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Une rentrée 
masquée !
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Quand on partait sur les chemins... Le club house de tennis inauguré.

Une rentrée 
masquée !
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Notre ville est riche en patrimoine, nous ne 
cessons d’en découvrir des secrets et son 
histoire. C’est d’ailleurs le thème de nos pages 
26 et 27 grâce à Michel Demange qui fouille 
pour nous dans le passé et nous transmet 
ses découvertes dans chaque numéro du 
Mandrinois.

Je vous souhaite à tous une bonne lecture !

Michel Veyron
Maire

Plus de 
1000 enfants 
scolarisés.

“
  ”

É
D

IT
O

L a rentrée des classes tant attendue est derrière 
nous. Elle s’est bien passée à Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs pour plus de 1 000 enfants 
scolarisés.

Le service périscolaire a mis en place une 
garderie de midi qui permet aux parents de 
récupérer leur enfant un peu plus tard que 
11h30. Un nouveau service qui a déjà trouvé 
ses adeptes !

Nous apprenons petit à petit à vivre masqués 
dans tous les lieux publics clos, devant les 
établissements scolaires, sur le marché et lors 
des manifestations. Nous restons attentifs et 
prudents face au risque de pandémie.

La vie reprend quand même et avec elle, 
nos réunions de quartier, nos projets et 
nos animations. La Mairie va continuer 
à accompagner les associations, les 
commerçants et les plus fragiles d’entre nous.

Le 19 septembre, nous retrouverons le rendez-
vous rituel de la Journée du Patrimoine avec, 
cette année, un coup de projecteur sur la 
maison natale d’Alexandre Gagneux que la 
Mairie a rachetée. 

Restons attentifs et prudents
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DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Septembre
Samedi 19 Journées Européennes du Patrimoine Mairie Maison Gagneux

Samedi 19 Soirée Jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse

Mercredi 23 Ludothèque itinérante Bièvre Isère Communauté Espace Enfance-Jeunesse

Octobre
Dimanche 4 Salon bien-être Santé naturelle Sauveteurs secouristes de Bièvre Salle Jean Doucet

Mardi 6 Conférence « Bien manger, bien 
bouger et bien vieillir » Mairie (gratuit, sur inscription) Espace Jean Doucet

Vendredi 9 Fête de la Soupe Sou des Ecoles Sous les halles
Vendredi 9 Soirée classes en 0 Mairie Sous les halles
Du samedi 10  
au lundi 12

Exposition de champignons et 
plantes Foyer Laïque Salle des Spectacles

Dimanche 11 Paëlla Oxygène Sous les halles

Samedi 17 Soirée Jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse
Dimanche 18 Vente de diots Diam’s Twirling Bâton Sous les halles
Lundi 26 Collecte de sang Ass. des donneurs de sang bénévoles Salle des spectacles
Du vendredi 30  
au dimanche 1er/11 Théâtre Compagnie A’mis en Scène Salle des spectacles

Novembre
Dimanche 1er Matinée diots lentilles FC Mandrinois Sous les halles

Dimanche 8 Matinée boudins OGEC Ecole Sœur Emmanuelle Cour Ecole S.Emmanuelle

Mardi 17 Forum des opportunités Chambre d’agriculture de l’Isère Salle des spectacles

Mercredi 18 Ludothèque itinérante Bièvre Isère Communauté Espace Enfance-Jeunesse
Samedi 21 Journée Jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse

Dimanche 22 Matinée Boudins et Fricassées Tennis Club Mandrinois Sous les halles

Mardi 24 Repas des anniversaires Club Dauphin Jean II Salle des spectacles

Vendredi 27 Soirée Beaujolais BSGRC Salle des spectacles

Samedi 28 Marche des côteaux / Téléthon Comité des Fêtes RDV sous les halles

Samedi 28 Loto Ass. des donneurs de sang bénévoles Salle des spectacles

Dimanche 29 Matinée boudins / Téléthon Comité des Fêtes Sous les halles

Du 29/11 au 10/01 4ème Open Mandrinois - Ville de SESG Tennis Club Mandrinois Courts et Halle Sportive

Décembre
Vendredi 4 Expo d’hiver et accueil des  

nouveaux arrivants
Mairie Hall de la Mairie

Samedi 5 Remise des colis aux anciens CCAS Salle des spectacles

Dimanche 6 Arbre de Noël À Corps Majeur Salle des spectacles

Mardi 8 Illuminations de Noël Mairie Eglise / centre ville

Samedi 12 Marché de Noël Mairie Centre ville

Mardi 15 Spectacle de Noël des écoles Mairie Salle des spectacles

COVID-19 À chaque manifestation : port du masque et respect des gestes barrières. 
Toutes ces dates sont susceptibles d’être annulées en fonction de l’évolution de l’épidémie.
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RENDEZ-VOUS

Journées 
Européennes  
du Patrimoine 
Samedi 19 septembre, le patrimoine 
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
sera à l’honneur à l’occasion de cette  
journée spéciale.

Cérémonie du  
11 novembre
Mercredi 11 novembre, au 
Monument aux morts place 
Alexandre Gagneux pour la 
commémoration de la fin de  
la Première Guerre Mondiale.

Accueil des nouveaux Stéphanois
Vendredi 4 décembre, les nouveaux habitants sont invités à une  
petite cérémonie d’accueil à la Mairie.

Réunions de quartier
Le calendrier des réunions de quartier est calé ! La première 
s’est déroulée le 12 septembre, la dernière est prévue le 14 
novembre. À chacun sa date ! 
(Retrouvez le calendrier des réunions de quartier p.6 &7)



             SEPTEMBRE 20206

V
IE

 D
E

 L
A

 C
IT

É

Petit Plan & route de l’Aéroport
Référent de quartier : Michel Veyron
rue des Coquelicots, rue des Bleuets, rue des Narcisses, impasse des Violettes, 
route de l’Aéroport, chemin de Moras, impasse Le Courlis (Lotissement le Courlis), 
rue Général de Gaulle (Lotissement L’Armelier), route de Brézins, rue du Grand Pré.

Voisin vigilant : Alain Cuturier

REUNION DE QUARTIER :

Samedi 14 novembre à 10h00
à l’Espace Jean Doucet

Le Mathais
Référente de quartier : Ghylaine Moreau
route de Saint Pierre de Bressieux, chemin de Boizelot, chemin de 
Cours, chemin de La Chapelle, chemin du Veyron, route de Saint 
Marcellin (à partir du Pont Blanc), chemin du Violet.

Voisin vigilant : Patrick Rambert
REUNION DE QUARTIER :

Samedi 12 septembre à 10h00
devant la Chapelle

Saint Étienne de Saint-Geoirs se compose de 6 quartiers de résidence 
dans lesquels vous trouverez un référent de quartier qui remonte 
les informations à la mairie et un représentant des voisins vigilants. 
Présentation de ces Stéphanois que vous pourrez rencontrer lors de 
la réunion qui aura lieu prochainement près de chez vous...  

11

22

3322

11 44

La vie dans nos quartiers

Le club house de tennis inauguré

Samedi 5 septembre devant le nouveau club house.

Ça y est ! L’extension du club house 
de tennis a été inaugurée en présence 
du Maire, Michel Veyron, accompagné 
de Yannick Neuder, vice-président 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
de représentants de la Fédération 
Française de Tennis, des co-présidents 
du Tennis Club Mandrinois ainsi que 
de nombreux élus, de bénévoles et 
de licenciés. L’extension se compose 
de 41m2 dont un bureau de 7m2. La 
surface de la salle de réunion passe de 
46 à 81m2 pour le plus grand confort 
des adhérents. 

Le détail des rues 
des quartiers 
voisins vigilants en 
scannant ce code.
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Centre ville
Référente de quartier : Dominique Blanchet
route de St Marcellin (du Crédit Agricole au Pont Blanc), route de Brézins, Grande Rue Octave Chenavas, rue 
Joseph Etienne Chenavas, rue du Prieuré, rue Pierre Poncet, rue des Anges, rue de l’Eglise, rue des Moulins 
et Lotissement le Moulin Blanc, avenue Dr Louis Guyonnet, place Mandrin, rue du Château, rue Bayard, rue du 
Bief, rue Alfred Paul Simiand, rue Hector Berlioz, rue des Halles, place Alexandre Gagneux, rue Général Vinoy, 
rue des Châtelains, .

Voisine vigilante : Sandrine lazaro

REUNION DE QUARTIER :

Samedi 3 octobre à 10h00
dans le hall de la Mairie

Sécurité : un réseau de « voisins vigilants »
Face au fléau des cambriolages, on peut compter sur nos voisins ! Le dispositif « Voi-
sins vigilants » propose de recevoir par SMS, email ou via l’application mobile, les 
alertes préventives émises par vos voisins ou la Police Municipale concernant votre 
quartier. Sur inscription gratuite, vous devenez également alerteur en un clic. Rejoi-
gnez votre communauté de Voisins Vigilants et Solidaires. Ce dispositif est la réponse 
la plus efficace face à cette délinquance, surtout dans les quartiers. Vous souhaitez 
rejoindre le dispositif ? C’est une démarche simple, gratuite et rapide. Rendez-vous 
sur www.voisinsvigilants.org 
La plateforme Voisins Vigilants est un site web communautaire pris en charge par la Mairie 
permettant de mettre en relation les habitants d’un même quartier pour lutter ensemble 
contre le fléau des cambriolages de manière simple et gratuite. Dans chaque quartier de 
la ville, un représentant des Voisins Vigilants a été désigné (voir ci-dessus). Il recrute et 
anime sa communauté. Il est l’interlocuteur privilégié de ses voisins, de l’équipe Voisins  
Vigilants et de la Mairie/Police Municipale. 

33

La Daleure
Référente de quartier : Liliane Billard
route et impasse de la Daleure, rue Pierre de Coubertin, rue du Vieux Chêne, rue du domaine des Apprêts, avenue 
Marathon (jusqu’à l’Espace Veyron-Lacroix), Les Jardins du Bourg, rue Claude Joseph Veyron-Lacroix, rue Dauphin Jean 
Il, rue Général Tanchot, rue Général Vinoy (à partir du n°9), rue du Lavoir.

Voisin vigilant : Olivier Faure

REUNION DE QUARTIER :

Samedi 10 octobre à 10h00
Parking de la Tonnellerie Villard

Le Pailler-la gare
Référent de quartier :  Stéphane Loiseau
chemin du Pailler, Le Vernatel, route de Grenoble (au-delà de la Sté RYB), route de La Gare, route de Chartreuse, chemin 
de Thoudière (Lotissement Clos de Thoudière), chemin du Patou, chemin des Biesses, chemin de Champ Chabert, route 
de Saint-Hilaire de la Côte

Voisin vigilant : Georges German

REUNION DE QUARTIER :

Samedi 26 septembre à 10h00
Route de Grenoble (carrefour Chemin du Pailler)

Sud Est Bourg
Référent de quartier : Jérôme Maclet
route de Morchamp, route de La Forteresse, Jout et Château Vieux, 
chemin de La Grande Glissière, chemin des Serves, chemin du Rival, 
chemin des Ayes, chemin des Thubes, chemin de La Vie Profonde, 
route de Grenoble (du 5 au 51).

Voisin vigilant : Paulino De Barros

REUNION DE QUARTIER :

Samedi 7 novembre à 10h00
Place des Gapians

44

55

66

44
55

66



             SEPTEMBRE 20208

D
O

S
S

IE
R

Agir pour vous, surtout  en période de crise
La crise sanitaire de la Covid 19 n’est pas finie. Malgré tout, la vie reprend 
son cours... Pas facile, tant les répercussions sur l’économie et la société en 
général sont importantes. La Ville agit au quotidien pour atténuer les effets de 
cette pandémie tout en garantissant un niveau de sécurité sanitaire important.

Lors de son dernier conseil d’administration, le CCAS 
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs a décidé de revaloriser 
les subventions qu’il verse à des organismes tels que le 
Relais du coeur de l’Isère, La Croix Rouge, Le Secours 
Catholique, Le Secours Populaire, Les Restos du Coeur, 
l’association locale ADMR ou encore le Service de por-
tage de repas de la Ricandelle. Cette année, ces orga-
nismes recevront 100 € supplémentaires en raison de la 
crise sanitaire.
Un geste fort qui trouve un écho en une autre décision 
solidaire, celle de la gratuité des jardins partagés pour 
les usagers, pour cette année 2020. 

Des gestes financiers pour aider à surmonter la crise

Les personnels de soins ont été remerciés

Conseil d’administration du CCAS le 22 juin. 

Remise de chèques BI Happy aux 4 jardins. Remise de chèques BI Happy au Moulin.

La crise que nous venons de traverser est sans commune 
mesure. Le monde s’est arrêté, du moins une partie seulement. 
Des hommes et des femmes ont poursuivi leurs missions, 
redoublant d’efforts, travaillant dans un climat pesant, 
inconnu, parfois anxiogène. Ils ont été là lorsque les autres 
ne le pouvaient pas. Ils ont été des familles, des soignants, 
des amis, des confidents, des fils d’arianne qui ont permis à 
chacun de tenir et de passer un cap difficile. C’est pour ces 
raisons que la Ville a décidé de leur offrir des chèques BI Happy 
qui pourront être dépensés dans nos commerces.
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Agir pour vous, surtout  en période de crise

Les élus et les membres du CCAS ont 
décidé de distribuer des chèques commerce 
d’une valeur de 20 € aux 460 Stéphanois 
de 70 ans et plus. Un chèque offert par la 
municipalité à destination des séniors aux 
revenus souvent modestes qui pourra être 
dépensé dans plus de 40 commerces de 
proximité partenaires de la commune !
Liliane Billard, adjointe au Commerce et 
Dominique Blanchet, adjointe à la Solidarité 
et vice-présidente du CCAS souhaitaient 
réaliser une action qui serait utile aussi 
bien aux plus fragiles qu’aux commerces 
de proximité. 
Une nouvelle preuve qui illustre une fois 
de plus combien il fait bon vivre à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs.

Le Maire Michel Veyron et l’adjoint à la 
Jeunesse et au Sport Stéphane Loiseau 
ont pris le temps cet été de partir à la 
rencontre des jeunes de la commune en 
compagnie des animateurs de proximité 
de Bièvre Isère Communauté. L’occasion 
d’échanger sur la façon dont chacun a 
vécu la période de confinement et com-
ment aborder le futur. Des instants de 
convivialité et de proximité essentiels au 
bien-vivre ensemble sur notre commune.

Cet été, à la demande du Maire Michel Veyron, le Préfet de 
l’Isère a pris un arrêté prescrivant le port du masque sur le 
marché jusqu’au 30 septembre 2020. Il s’agit d’une mesure 
de protection supplémentaire pour l’ensemble des usagers du 
marché. Par ailleurs, depuis le 7 septembre, le port du masque 
est obligatoire sur la voie publique dans un périmètre maximal 
de 25  m devant les entrées et sorties des établissements 
d’enseignement et les lieux d’accueil de mineurs.

Une écoute attentive et bienveillante des jeunes 

1m

Le marché en sécurité

Un petit coup de pouce pour nos séniors
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0 Une rentrée spéciale...

11  050050  élèves ont fait leur rentrée cette année !

Les élus à Soeur Emmanuelle.

Trois établissements scolaires ont fait leur 
rentrée 2020-2021 à Saint-Étienne de Saint-
Geoirs. Le collège Rose Valland a ouvert ses portes 
le 1er septembre pour les 6èmes uniquement et le 2 
septembre pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes. L’école publique 
primaire les Castors répartie en deux entités (4 classes 
de maternelle et 9 classes d’élémentaire) a retrouvé 
ses élèves le 1er septembre tout comme l’école 
privée Sœur Emmanuelle qui compte cette année 5 
classes de la toute petite section de maternelle au 

CM2. L’ensemble de ces classes 
bénéficient de trois aide-maternelles.
Le Maire Michel Veyron accompagné de nombreux 
élus était présent dans les établissements le jour de 
la rentrée pour partager un temps d’échanges avec 
les parents, les enfants, mais également avec les 
professionnels encadrants. 
Un temps mis à profit également pour rassurer les 
parents dans le contexte actuel. Les élus ont eu 
l’occasion d’expliquer les conditions si particulières de 
la reprise en temps de crise sanitaire. Une fois de plus, 
toutes les contraintes ont été prises en compte afin de 
répondre au plus juste aux exigences des protocoles 
émis par l’Éducation nationale. n

Affichage 
des bons 
gestes à 
adopter  
dans les 

Écoles 
émis par 

l’Éducation 
nationale.

Aux Castors... L’école compte cette 
année 333 élèves, 110 en maternelle et 223 
en élémentaire.  Tous les enfants semblaient 
heureux de retrouver leurs camarades et les 
enseignants. En raison de la crise sanitaire, les 
parents n’ont pu entrer dans les bâtiments, à 
l’exception des parents de petite section qui ont 
pu accompagner leur enfant pour sa première 
rentrée. Une année riche en apprentissages et 
en projets les attend !
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Le collège a fait sa rentrée masquée...

11  050050  élèves ont fait leur rentrée cette année !

L’équipe éducative accueille les élus.

Mireille Tenaud, nouvelle Principale du collège Rose Valland

Une rentrée en slam pour un jeune Stéphanois...

Mireille Tenaud vient d’arriver au collège Rose Valland pour en assurer la 
direction, prenant ainsi le relais de Florence Narcisse qui tenait ce poste 
depuis 3 ans. Mireille Tenaud a fait sa rentrée officielle le 1er septembre, 
même si elle est venue plusieurs fois depuis le mois de juillet et se dit charmée 
par notre village et son centre-ville. Arrivée d’un collège de l’Isle D’Abeau, 
cette passionnée de nature et de montagne est mère de 4 grands enfants. 
Elle apprécie le collège Rose Valland pour son intégration dans le village et 
le dynamisme de son équipe dirigeante, ses équipes pédagogiques et vie 
scolaire avec lesquelles elle sait déjà qu’elle travaillera en toute confiance. 
Cette ancienne enseignante de physique a travaillé 10 ans dans la scolarisation 
d’élèves handicapés de la maternelle au lycée. Elle sera très attentive à 
l’inclusion scolaire de tous les élèves et sensible à la co-éducation en lien avec 
les parents. Elle souhaite lancer des projets qui permettront aux bons élèves de 
progresser sans laisser ceux qui ont plus de difficultés de côté.

Vivien, un jeune artiste Stéphanois a fait sa rentrée musicale sur la toile. Depuis la 
rentrée, son premier titre qui traite de l’attaque des  Tours Jumelles de New York le 
11 septembre 2001 est diffusé sur les ondes de la web 
radio « Dolce radio ». Ce 11 septembre, il était même 
l’invité de l’émission « Dans l’objectif de Dolce ». 
Vivien a trouvé son inspiration dans le registre de 
l’artiste Grand Corps Malade. Il n’avait jamais pensé 
que son titre « Tours Jumelles » puisse être diffusé 
sur une web radio écoutée dans le monde entier 
via son canal de diffusion. Les paroles ont d’ailleurs 
été traduites dans plusieurs langues ! Vous pouvez 
l’écouter en podcast sur dolceradio.fr

Les élèves de 6ème, répartis dans les 5 classes, sont rentrés 
le 1er septembre. Une première journée pour faire découvrir 
l’établissement. La période de confinement n’ayant pas 
permis l’habituel accueil des CM2 lors de  la journée « portes 
ouvertes », une visite virtuelle sous forme de clip vidéo avait 
été réalisée par l’équipe « vie scolaire » de l’établissement 
(disponible sur le site du collège http://www.ac-grenoble.
fr/college/rose.valland). Après l’appel traditionnel des 
classes, les enfants ont été accompagnés et accueillis 
par les adultes de la communauté éducative. Pendant ce 
temps, les parents ont rencontré Mireille Tenaud, nouvelle 
Principale et Christophe Bellinger, Principal-adjoint. Ce 
moment d’échanges a permis de reprendre les éléments 
du protocole sanitaire mis en place et surtout, de souligner 
les aspects pédagogiques de cette rentrée. En effet, les 
stratégies pédagogiques qui vont être mises en place par 
les enseignants le seront pour remettre en activité et en 
confiance les élèves. L’objectif reste celui de la réussite de 
tous les élèves et le souci de leur bien-être. Le collège compte 
près de 600 élèves pour cette nouvelle année scolaire.
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Durant l’été, les services techniques en profitent pour 
réaliser tous les travaux nécessaires dans les écoles. Outre 
ces améliorations, d’autres travaux plus conséquents ont 
été réalisés par des entreprises locales. À l’école primaire, les 
escaliers d’accès à l’étage ont été carrelés et le hall supérieur 
a été repeint. Les moquettes murales qui dataient de la 
construction du bâtiment ont également été arrachées et 
remplacées par des plaques en matériaux plus résistants et 
plus hygiéniques. Des rénovations conséquentes auxquelles 
s’ajoute le changement d’une dizaine d’ordinateurs 
permettant ainsi de moderniser le parc informatique de 
l’école. Après avoir équipé au fur et à mesure des années 
toutes les classes de l’école primaire, ce sont désormais à 
deux classes de l’école maternelle de bénéficier de grands 
tableaux numériques.

1ère classe de CM2 des Castors, 29 juin 2020.

L’été des travaux au bénéfice des écoles

Tout a été préparé à l’école pour recevoir les enfants sur les divers 
temps d’accueil habituels proposés par le service périscolaire : 
garderie du matin, pause méridienne, périscolaire soir, périscolaire 
mercredi, études surveillées, mais également, et c’est une 
nouveauté cette année, un temps de garderie sans repas sur 
le temps du midi, de 11h30 à 12h30. Cette offre répond à une 
demande de parents. Ce temps d’accueil à ceux dont les horaires 
professionnels ne correspondent pas aux horaires scolaires, 

de récupérer leur enfant pour un repas en famille (toutes les 
informations sont disponibles auprès de notre agent d’accueil). 
Pour toute inscription ou modification d’inscription, le service est 
ouvert les lundis et jeudis matins de 8h00 à 12h00, les mardis 
et vendredis après-midis de 14h30 à 18h30 et les mercredis de 
16h00 à 19h00.
Le service périscolaire reste disponible pour toutes informations 
au 04 76 93 56 65.

Périscolaire 
Une nouvelle garderie de « midi »

©
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Comme chaque année, la municipalité a offert à chaque élève 
entrant en 6ème, une calculatrice scientifique pour leur entrée au 
collège. Celles-ci ont été remises par le Maire Michel Veyron sous 
le regard bienveillant de Ghylaine Moreau, adjointe à la Scolarité, 
de Sylvie Delhumeau, conseillère déléguée à la Scolarité ainsi que 
des autres élus membres du pôle famille et vie scolaire. Une remise 

en présence des directeurs d'établissements, mais également 
de l’ancienne Principale du collège, Florence Narcisse et de son 
adjoint, Christophe Bellinger. Dans ce contexte particulier lié à la 
Covid-19, et dans un souci de respect sanitaire, ces calculatrices 
ont été remises par les élus dans les cours des écoles dérogeant à 
la traditionnelle cérémonie de remise en mairie.

Une calculatrice offerte aux nouveaux 6èmes...

... et des chèques-cadeaux aux bacheliers !

Remise des calculatrices aux CM2 de l’école Soeur Emmanuelle, 29 juin 2020.

1ère classe de CM2 des Castors, 29 juin 2020. 2ème classe de CM2 des Castors, 29 juin 2020.

Dix huit jeunes Stéphanoises et Stéphanois ont obtenu une mention au baccalauréat cette année. Une réussite dans des 
conditions particulières, mais qui n’enlèvent rien à la fierté que porte la commune à l’égard de sa jeunesse diplômée, bien 
au contraire. C’est entouré de son conseil municipal que le Maire, Michel Veyron a remis les chèques cadeaux Bi-Happy aux 
brillants bacheliers le 15 juillet à l’Espace Jean Doucet. 
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Vous pouvez le  
télécharger sur le site www.ville-sesg.fr 
ou venir le récupérer à  l’accueil de la mairie.Cette année, plus que  jamais, les associations  ont besoin de vous pour repartir, aidez-les !

Rejoignez-les !

LE GUIDE DES 
ASSOCIATIONS 

2020-2021 
EST SORTI !

Du monde au Forum des associations
C’est l’un des rendez-vous de l’année 
incontournables pour les associations 
Stéphanoises. Il a lieu au début du 
mois de septembre. Le Forum des 
associations s’est tenu samedi 5 
septembre à la salle des spectacles. 
Comme chaque année, vous avez 
été nombreux à y participer et à peu 
près toutes les associations étaient 
présentes pour présenter la saison à 
venir même s’il est encore tôt pour 
avoir la certitude que l’année se 
passera normalement... 

Les ateliers théâtre du lundi et du jeudi 
accueilleront uniquement les jeunes de 12 à 
17 ans et se dérouleront de 17h30 à 19h00 à la 
salle Mistral. Deux groupes seront constitués, 
un pour les 12-14 ans et l’autre pour les 
15-17 ans. Pour les enfants de 6 à 11 ans, des 
journées de stage théâtral, «  Les Jeudis du 
Théâtre », sont proposés durant les vacances 
scolaires : un jeudi pour les enfants de 6 à 8 

ans et l’autre jeudi pour les enfants de 9 à 11 
ans.  Les enfants seront accueillis entre 9h00 
et 9h30, le repas de midi sera partagé et sorti 
du sac et une petite présentation du travail 
effectué dans la journée sera proposée entre 
16h30 et 17h00 en fin de journée. Ces journées 
sont limitées en places, il sera donc nécessaire 
de s’inscrire. 
Contact : Sandrine Richier 06 72 02 21 44

L’Activité théâtre aux Familles Rurales : ce qui change

Michel Veyron et Yannick Neuder font le tour des stands.
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Stéphane Delègue, Michel Veyron et Stéphane Loiseau.

y

Voilà plusieurs mois que les quelque 63 associations stéphanoises 
étaient en sommeil suite aux mesures de confinement liées 
à la crise sanitaire. Certaines d’entre elles ont pu doucement 
reprendre du service au sein des salles communales rouvertes 
pour l’occasion. Afin d’aider les associations, le Maire, Michel 
Veyron en lien avec l’adjoint au Sport et à la Vie associative, 
Stéphane Loiseau, ont décidé de verser par anticipation les 
subventions habituelles. À cela s’ajoute la mise à disposition 
des salles municipales, scrupuleusement encadrée afin d’assurer 
le bon déroulement des activités. Pour cela, toute demande de 
reprise d’activités sur le domaine public doit être signalé à l’agent 
municipal en charge de la vie associative  : Stéphane Delègue, 
service au 06 60 99 23 49 ou par mail à : stephane.delegue@ville-
sesg.fr

La mairie aux côtés de ses associations

Le groupe des Tire-Bouchons lors d’une récente prestation à La Côte Saint-André.

Une année 2020 en retrait pour cause de COVID 19…. Mais 
la reprise est effective depuis début septembre. Certes, les 
conditions sont modifiées afin de respecter les consignes sa-
nitaires, et ce n’est pas une mince affaire vu que les groupes 
vocaux sont les plus sujets à la divulgation du virus.

Malgré tout, des manifestations publiques devraient pouvoir 
être organisées, tels les concerts de fin d’année, la Saint 
Patrick en mars 2021, puis probablement une manifestation 
vocale sur le patrimoine et une fête des Tire-Bouchons…tout 
cela, bien sûr, si les conditions sanitaires permettent l’orga-
nisation. Par ailleurs, les Tire-bouchons peuvent intervenir à 
la demande de particuliers pour des fêtes familiales ou des 
associations diverses souhaitant organiser une prestation 
publique, toujours sous réserve que le quorum de choristes 
soit atteint à la date prévue ; il appartient donc aux deman-
deurs de s’y prendre suffisamment tôt. Si, parmi les lecteurs, 
quelqu’un se sent l’âme d’un chanteur, qu’il n’hésite pas  : il 
peut prendre contact avec un membre Tire-bouchon de sa 
connaissance, appeler le secrétaire de l’association, ou tout 
simplement se présenter au local de répétitions (espace en-
fance-jeunesse « La Licorne » place Gagneux) le jeudi à 20h00.
www.lestirebouchons.fr - Maurice Favre-Nicolin, secrétaire : 
04 76 65 50 04.

Les tire-bouchons toujours vaillants

La paroisse Saint Paul de Toutes 
Aures rassemble 12 villages. Le 
prêtre, avec l’équipe paroissiale, 
veille au bon déroulement de 5 
piliers  : célébrations, annonce de 
l’Evangile, service des plus pauvres, 
vie fraternelle et formation. Ces 
5 «  essentiels  » constituent la 
«  charge pastorale  ». Les inscrip-
tions à l’éveil à la foi se font à par-
tir de 4 ans, la catéchèse à partir 

de 7 ans, et l’aumônerie à l’entrée 
au collège. Un enfant ou un jeune 
non baptisé, ou qui n’a pas encore 
communié, pourra se préparer à ces 
sacrements.Un couple désirant se 
marier religieusement doit s’adres-
ser au père Rivollet un an avant la 
date souhaitée. Pour faire baptiser 
son enfant, prendre contact avec le 
père au plus tard deux mois avant 
la date envisagée pour le baptême. 

De même, les adultes qui désirent 
recevoir le baptême ou la confir-
mation rencontrent le prêtre. La 
paroisse assure des permanences : 
lundi de 10h00 à 11h30 et vendredi 
de 17h00 à 18h30 à la maison pa-
roissiale (2 bis rue des Anges). 
+ d’infos : Père Rivollet, maison 
paroissiale : 04 76 65 41 00, 
www.diocese-grenoble-vienne.
fr/stpaultoutesaures.html

Découvrons la paroisse
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Les nouvelles formules des cours d’Amandanse s’adaptent aux temps 
incertains et aux disponibilités de ses adhérentes. Cette année, Amanda 
assurera des cours physiques mensuels (de septembre à juin) combinés à 
des vidéos hebdomadaires en ligne. Au programme : Zumba Fitness, Zumba 
spécialités (Toning, Sentao, Step) et parmi les nouveautés, du Zumba Gold 
pour ceux qui aiment l’esprit festif de la Zumba et lier le sport à la danse en 
douceur (cours moins intense, moins rapide et sans saut). Autre nouveauté : 
le Yoga Danse, des enchaînements de yoga chorégraphiés sur des musiques 
indiennes douces. Vous retrouverez également les cours traditionnels de 
Danse orientale/Bollywood. Les cours mensuels débuteront le week-end 
du 25 septembre. 
Contact : contactamandanse@gmail.com ou 06 18 48 83 24

Des nouveautés chez Amandanse

Après une suspension d’activité pour cause de Covid 19, 
Rêves en Scène reprend ses cours de danse classique, mo-
dern’jazz et hip-hop. Ceux-ci seront dispensés dans le res-
pect des mesures sanitaires édictées par le Gouvernement. 
Les professeurs y veilleront rigoureusement. Durant le confi-
nement, chacun de chez soi, du danseur en herbe au plus 
confirmé, a réalisé une chorégraphie. Toutes les créations 
artistiques ont fait l’objet d’un montage et ont été diffusées 
via les réseaux sociaux, à destination des soignants, des per-
sonnes isolées, de tous et celles qui ont continué à travailler, 
malgré la crise sanitaire. Pour l’heure, l’école travaille sur son  
spectacle de Noël, organisé au profit des enfants malades 
prévu les vendredi 18 et samedi 19 décembre 2020 à la salle 
des spectacles (en espérant que cet évènement puisse avoir 

lieu et ne soit pas une nouvelle fois impacté par une reprise 
exponentielle de l’épidémie). 
Béatrice - 06 70 12 14 00 / M association Rêves en Scène  
revesenscene.wix.com / contact.revesenscene@gmail.com

Enthousiasme et optimisme pour la rentrée 
de Rêves en Scène

Nos amis Italiens ont été particulièrement touchés par 
l’épidémie de la Covid-19, le comité de jumelage des 3 
Saint Geoirs souhaite leur apporter son soutien moral. 
Tous les projets 2020 de l’association ont été annulés. 
Pour les Mandrinades, une centaine d’Italiens auraient 
du faire le déplacement dont une partie de musiciens 
prêts à défiler... Le repas italien d’octobre est annulé, 
mais si le Marché de Noël est maintenu, le comité 

de jumelage sera présent. 
En attendant, les cours 
d’italiens ont été suspendus. 
Si les choses s’améliorent, 
en 2021, le comité reprendra 
ses activités, notamment la 
fête de la Saint Georges en 
avril à Saint Geoirs. Il étudie 
également une nouvelle 
animation sous les halles de 

Saint-Étienne de Saint-Geoirs, pour faire connaître les 
produits italiens avec des commerçants de Casorate, le 
projet est en cours de discussion. L’association espère 
également organiser un repas francais en Italie. Cet été 
les membres du Comité se sont réunis en plein air afin 
de retrouver la convivialité qui l’anime et qui manque en 
cette période difficile. 

Une année bouleversée pour le comité de jumelage des 3 Saint Geoirs

Retrouvailles estivales du Comité de Jumelage des 3 Saint Geoirs.
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Nouveauté et bonne nouvelle : cette année, une navette sera 
mise à disposition pour amener les enfants de l’école de Rugby à 
l’entraînement le mercredi après-midi. Un bus partira de la Frette 
et passera dans les 4 villages de l’entente (Saint-Étienne de Saint-
Geoirs, Izeaux, Brezins et Sillans). Un éducateur sera présent pour 
accompagner et faire respecter les nouvelles règles sanitaires.
Autre nouveauté : la catégorie M6 (nés en 2015) sera mise en place 

pour faire découvrir ce sport sous forme de jeux ludiques et donner 
le goût à l’activité physique, importante pour le développement de 
l’enfant.
La structure BIBS, forte d’une quarantaine de bénévoles, sera 
renforcée par 3 services civiques et un contrat BPJEPS Rugby. 
Diverses actions leurs seront attribuées : l’organisation de stages en 
interne, la découverte du rugby dans les écoles, l’évolution du plan 
de formation et l’encadrement d’équipe.  
Les entraînements de l’école de Rugby (-8, -10 et -12) ont lieu les 
mercredis en fin d’après-midi et les samedis matins. Pour les -14, -16 
et -19, les mercredis et vendredis en fin d’après-midi. La reprise s’est 
faite dans le respect des règles sanitaires demandées par la Ligue.
Des tournois et des matchs sont organisés les samedis durant toute 
la saison avec le transport mis en place par la BIBS. Un équipement 
est fourni :  chaussette, short, maillot et tee-shirt.
À noter que les 4 premiers entraînements sont gratuits et accessibles 
sans obligation d’adhérer. 
Contact : Patrick 06 31 75 31 53 / Pascal 06 50 03 94 72

i

L’école de rugby prépare sa rentrée

La crise sanitaire a malheureusement stoppé net la saison 2019/2020. Les 
athlètes ont pu toutefois garder le contact avec des petits défis comme le 
challenge des bâtons volants. Après seulement quelques séances en juin, les 
entraînements ont pu reprendre mi-septembre. Le club compte 2 sections : 
une de découverte dite « loisirs » pour les enfants âgés de moins de 6 ans 
avec des ateliers autour du Twirling bâton, mais aussi gym et danse. Et une 
section « compétitions » pour ceux qui ont déjà pratiqué le Twirling avec 
un travail quotidien autour d’un programme avec une chorégraphie et des 
figures sur une musique. Contact : 06 80 16 39 49 ou 06 71 17 29 60 /diams.
twirling.club@gmail.com / www.diamstwirling.fr

Reprise des entraînements pour le Diam’s Twirling Club

Après une saison 2019/2020 marquée par des contraintes sani-
taires exceptionnelles, des cours arrêtés au printemps, des repré-
sentations annulées, la rentrée est maintenant lancée. Celle-ci est 
marquée par l’arrivée de nouveaux cours de street jazz (dès 8 ans), 

afro jazz (dès 10 ans), cabaret / comédie Musicale (dès 8 ans) et 
divers stages de danse, qui viennent compléter les cours existants, 
éveil à la danse (dès 4 ans), initiation au jazz (dès 6 ans), prépara-
tion au classique (dès 6 ans), classique (dès 8 ans), jazz (dès 8 ans), 
initiation aux pointes (selon avis du professeur), pointes (selon avis 
du professeur), abstract (dès 10 ans), compagnie Cidélié (selon avis 
du professeur) et des cours pour adultes. Cette année, les tarifs 
sont en baisse, ils sont plus attractifs et dégressifs, avec des facili-
tés de paiement proposées. L’association accepte la Carte M’Ra, le 
pack loisirs et les Chèques vacances ANCV. Le premier cours d’es-
sai est totalement gratuit ! Les inscriptions sont encore possibles à 
la fin de chaque cours, jusqu’à fin octobre. 
contactsilmovies@gmail.com M Association Sil’Movies / À 
Corps Majeur

La rentrée est lancée pour Sil’Movies / À 
Corps Majeur
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Le Petit Boudoir, le restaurant du Château des Ayes 
propose désormais un menu Retour du marché 
mercredi, jeudi et vendredi midi (hors jours fériés) 
élaboré essentiellement à partir de produits issus 
de producteurs locaux. Le restaurant propose 
également deux autres menus : Les yeux ouverts 
dont on connaît le contenu à l’avance. Et le menu 
Les yeux fermés qui laisse place à la surprise... Avec 
de trois à six assiettes, que vous ne découvrirez 
qu’au moment de la dégustation. Le Petit Boudoir 
est ouvert du mercredi au samedi, midi et soir 
et le dimanche midi. www.chateaudesayes.fr  
M chateaudesayes / 04 58 15 05 00

Pendant le confinement, la majorité de nos commerces 
du centre-ville ont dû fermer. Après ce début d’année 
difficile, voire catastrophique pour le commerce local, 
les élus de Saint-Étienne de Saint-Geoirs ont tenu à 
être présents pour les accompagner dans leur réouver-
ture en distribuant des affiches de précaution sanitaire. 
La Mairie a offert des chèques BI-Happy au personnel 
soignant des établissements de santé ainsi qu’aux sé-
niors de plus de 70 ans en les invitant à consommer 
dans les commerces de notre ville (restaurants, trai-
teurs, boulangeries, pâtisserie, produits alimentaires, 
mais également coiffeurs, opticiens…). Les élus ont 
également effectué un recensement de leurs difficul-
tés et distribué un listing énumérant les aides pouvant 
leur être apportées. Enfin, la Mairie a lancé une vaste 
campagne de promotion des commerces de proximité 
et des restaurants dans son bulletin municipal et sur 
ses supports de communication.

Fermez les yeux... au Château des Ayes

Les élus aux côtés des commerçants

Les élus à l’accueil de l’Office de tourisme Terre de Berlioz. Avec Josselin Pivot, gérant de Vival.

Effet d’optique, 34 Grande Rue.
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Vous les avez peut-être croisés sur le mar-
ché ou aux abords des établissements sco-
laires. Les agents de MPC Protection effec-
tuent une mission ponctuelle pour la Mairie à 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Le Préfet de 
l’Isère a autorisé la société à exercer une 
mission de surveillance sur la voie publique 
de notre commune. L’entreprise est toute 
jeune. Elle s’est créée et installée au tout 
début de l’année dans notre ville. Son pré-
sident Anthony Martinez est par ailleurs 
réserviste opérationnel en gendarmerie. Il 
a validé sa formation de dirigeant fin 2019. 
MPC Protection est spécialisée dans la sé-
curité privée des biens et des personnes et 
intervient aussi dans le cadre de sécurité 
incendie. Elle accepte des missions dans 
toute la France.

Sur 110 bières présentées au Concours national des bières  
organisé par le Musée Français de la Bière de Nancy, la Bi’nche 
« Blonde » de la Brasserie de Chambaran est arrivée 3ème. Rémy 
et Marlène Bouvier ont depuis apposé le macaron de distinc-
tion sur toutes leurs bouteilles. À la brasserie située route de 
l’Aéroport, tout est fait sur place. De la recette à l’étiquetage. 
Les céréales utilisées sont cultivées en France et maltées en  
Belgique. Nos brasseurs stéphanois proposent 5 bières 
classiques et permanentes et 5 bières «  spéciales  » dont la 
« Louis » en hommage à notre célèbre contrebandier local. Pour 
une nouvelle recette, Rémy Bouvier a testé le houblon cultivé 
par l’un de ses amis à Brézins et le test s’est révélé concluant. 
Dès que la production le permettra, il compte bien se fournir 
exclusivement localement. La Brasserie de Chambaran a ou-
vert ses portes en 2016 et depuis, son succès est grandissant. 
La « Blanche » ou la « Dorée » devrait être présentée l’année 
prochaine au même concours. On croise les doigts !

MPC Protection : nouvelle entreprise de sécurité

Les bars et restaurants de Saint-Étienne de Saint-Geoirs ont reçu 
l’autorisation du Maire d’agrandir gratuitement leur terrasse cet été. Le but :  
accueillir leurs clients dans le confort et en toute sécurité dans ce contexte 
d’épidémie. Par ailleurs, les élus ont décidé de les exonérer du droit de 
terrasse afin de diminuer leurs charges dans ce contexte économique très 
difficile. Enfin, les animations organisées certains samedis soirs en juillet et 
août par la Mairie ont attiré un public de curieux dans ces établissements. n

Jazz Playground, samedi 22 août 2020.

Des gestes pour les bars et restaurants

Une belle médaille pour la Bi’nche Blonde  

Rémy et Marlène Bouvier derrière le comptoir de dégustation.
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Le plan canicule a été déclenché au mois d’août après plusieurs 
jours de fortes chaleurs. La Mairie a ouvert sa salle du conseil 
municipal climatisée au public durant les horaires d’ouverture. 
L’EHPAD le Moulin a fait de même pour les personnes âgées 
vulnérables. Seule condition : porter un masque et respecter les 
gestes barrières. Par ailleurs, le CCAS, sous la direction de sa vice-
présidente, Dominique Blanchet a lancé la procédure d’appel des 
personnes fragiles inscrites sur le listing des personnes sensibles 
afin de leur rappeler les bonnes mesures à adopter en cette 
période caniculaire.

Le plan canicule déclenché au mois d’août

Il est 10h15 au « Quatre Jardins », la musique 
résonne dans toute la structure... Les résidents 
et les professionnels sortent des maisons : c’est le 
matin et l’heure de la danse de l’été ! C’est parti pour 
une danse très rythmée chorégraphiée par l’équipe 
comme tous les matins. Durant le mois d’août, période 
de « débrayage » qui rompt avec le reste de l’année, 
4 thèmes mêlant activités, sport, sorties et moments 
festifs ont été proposés aux résidents  : «   Le club », 
«  Les médiévales  », «  Les années 1980 » ou encore 
« Plein air ». Parmi les activités proposées : fabrication 
de moulins, de tenues, d’accessoires, de décors… 
Côté festivités, les résidents ont été invités à un 
grand bal médiéval, à un défilé de mode, à un repas 
réunionnais, à un concours de cuisine, à un karaoké 

ou encore à un jeu de piste. Côté activités sportives : 
luge d’été à Autrans, accrobranche, aérobic, zumba, 
hockey, battle de danse, tournois de baby-foot et autres 
quizz végétaux et jeux sensoriels... Enfin, les résidents 
sont allés au Musée de l’Eau à Pont-en-Royans, au 
lac de Faramans, ou encore à Biol pour une activité 
équestre… En parallèle de tout cela, les 4 Jardins ont 
mis en place un espace de camping en contre-bas de 
l’établissement, près du ruisseau, pour permettre à 
certains résidents de dormir sous tente. Ces moments 
d’évasion sont très importants. Ils font « rupture » avec 
la vie en collectivité qui peut être parfois exigeante 
pour certains. Le bilan est très positif. Résidents et 
professionnels ont déjà pleins d’idées pour l’été 2021. 
Ce qui est déjà retenu, c’est la danse de l’été !

Un bel été au « Quatre Jardins »

Le grand bal médiéval.

Sortie accrobranche au Grand Serre.

Tournoi de baby-foot.

Activité équestre à Biol.
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Après les élections municipales de mars 2020 
et l’installation du nouveau conseil municipal 
le 25 mai, le CCAS de la ville pouvait procéder à 
l’élection de son Conseil d’administration. Il s’est 
tenu cet été à la Mairie. L’occasion pour le Maire, 
de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres 
et de déléguer la fonction de Vice-Présidente à 
Dominique Blanchet, son adjointe aux Affaires 
sociales. La Vice-Présidente a invité les membres 
du conseil d’administration à poursuivre les 
nombreuses actions engagées par le CCAS et à 
les développer en oeuvrant notamment auprès 
des séniors et des populations en situation de 
fragilité ou de précarité.

Moment de convivialité à la Ricandelle

Mardi 25 août, à La Ricandelle, la directrice Sandrine Barbier et 
Marie-Pierre Issartel, infirmière coordinatrice au Service de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD) accueillaient les élus pour une remise 
de chèques destinés au personnel, en présence de Maurice Dye, 
président du SSIAD et Gaby Berger, président de La Ricandelle. 
Le Maire, Michel Veyron est venu avec ses adjoints Liliane 
Billard, Dominique Blanchet et Yannick Neuder, Président de 
Bièvre Isère Communauté ainsi que Sevilay Ozkul, conseillère 
déléguée au Social et aux Personnes vulnérables et enfin Nelly 
Amore et Claudine Brochier, membres de la commission santé. 
Michel Veyron s’est adressé au personnel  : « Vous avez été un 
phare dans la tempête, une lumière dans l’obscurité… Vous avez 
été des familles, des soignants, des amis, des confidents qui ont 
permis à chacun de tenir et de passer un cap difficile, et pour 

tout ce qui a été accompli, la commune tenait à vous remercier. » 
Yannick Neuder, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
et président de la communauté de communes de Bièvre Isère a 
exprimé son plaisir de retrouver la Ricandelle après de longs mois. 
Chaque président a ensuite reçu une enveloppe contenant les 
chèques bi-happy, pour un montant de 20 € pour chacune des 21 
personnes de La Ricandelle et des 20 personnes du SSIAD. 

Le nouveau conseil d’administration du 
CCAS récemment installé

Temps de remerciement à La Ricandelle, le 25 août 2020.

CA du CCAS avec les nouveaux élus.
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Connectés à votre ville
Mettez à jour Panneau pocket sur votre smartphone pour découvrir la nouvelle 
version de cette application qui vous permet de rester connecté en temps réel 
aux informations diffusées par la Mairie de Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Vous 
apprécierez un nouveau design, plus actuel, abandonnant l’esprit « vintage » 
de l’ancienne version, mais qui conserve sa simplicité d’utilisation. Pour les 
nouveaux venus, téléchargez l’application gratuite Panneau Pocket, cherchez 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs et inscrivez-vous à la diffusion des actus en 
cliquant sur le coeur à côté du nom de votre ville. La Ville s’est lancée sur 
l’application Panneau Pocket pendant le confinement. Quelques mois 
seulement après son adhésion, près de 600 personnes sont déjà abonnées 
aux publications. 

Notre région à l’honneur dans le hall de la mairie

Que notre région est belle et ses paysages si variés... C’est l’impression qui 
ressort après avoir apprécié les photos grand format affichées dans le hall de la 
mairie. Les photos ont été fournies par la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour 
valoriser ses incontournables sites touristiques tels que le Palais du Facteur 
Cheval, les volcans d’Auvergne ou encore les Caves de Chartreuse... Vous 
pouvez les apprécier aux horaires d’ouverture de la Mairie.

Un nouvel agent d’urbanisme
Gérald Monier dit Molinari est le nouveau 
responsable Urbanisme, Réglementation 
générale et Logement à la Mairie de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs. Originaire de Voiron, il 
était depuis deux ans responsable des formalités 
administratives à Tullins. Il exerce dans des 
mairies depuis une vingtaine d’années. Âgé de 
46 ans, c’est un sportif qui pratique le vélo et la 
course à pied. Il vit avec sa compagne et leurs 
4 enfants. Si vous avez une question relative à 
l’urbanisme, vous pouvez prendre rendez-vous 
avec lui en mairie. n

Si vous recevez une facture d’un établissement public avc un QR-Code semblable à 
celui-ci en bas à gauche, c’est que vous pouvez la payer dans l’un des commerces 
de proximité agréé. À Saint-Étienne de Saint-Geoirs, c’est à l’Espace Temps Libre (6, 
rue Général Vinoy) ou au Tabac La Tratt’ (9 route de Brézins). Seule condition : votre 
facture doit être inférieure à 300 €. + d’infos en scannant le QR-code ci contre !

Le paiement de proximité se déploie en Isère

Yannick Neuder, Vice-présdent de la Région Auvergne-Rhône-Alpes/
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Retrouvez toutes les actualités Bièvre  Isère Communauté  
sur Facebook !  Rendez-vous sur la page : “Bièvre Isère Communauté”

Après 3 mois de report, le second tour des 
élections municipales a finalement eu lieu 
le 28 juin 2020. Le Conseil Communautaire 
de Bièvre Isère Communauté s’est donc ins-
tallé début juillet. Pour rappel : une communau-
té de communes est un « Établissement public de 
coopération intercommunale » (EPCI) qui regroupe 
plusieurs communes. L’objectif est d’établir un 
espace de solidarité en vue de réaliser un projet 
commun de développement et d’aménagement 

de l’espace. Les communautés de communes ont 
été créées par la loi du 6 février 1992, dont les 
dispositions ont été reprises dans le Code général 
des collectivités. Le Conseil Communautaire est 
l’instance centrale de Bièvre Isère Communau-
té. Composé de représentants élus de toutes les 
communes du territoire, c’est l’organe délibérant 
de la collectivité : les Conseillers débattent et se 
prononcent sur les sujets portés par Bièvre Isère 
Communauté.

Suite à la crise sanitaire, une volonté d’animer 
le territoire en période estivale et de redynami-
ser le secteur culturel a été plus qu’essentiel 
pour cet été. Après l’annonce de l’événement, 
c’est 26 communes qui ont répondu présentes à 
l’appel de la communauté de communes. Toutes 
ont pu bénéficier d’une programmation de films 
éclectiques et de qualité, pour tous les goûts 
et tous les âges, déployée sur une période de 
5 semaines, du 16 juillet au 24 août 2020. Cette 
nouvelle manifestation a rencontré un franc suc-

cès auprès des habitants, enchantés d’avoir pu 
profiter d’un événement culturel en toute sécu-
rité en pleine crise sanitaire. Un grand nombre 
d’associations se sont mobilisées autour de cet 
événement fédérateur. Des stands de restau-
ration et des buvettes étaient proposés lors de 
chaque soirée, pour apporter de la convivialité 
et permettre aux associations de participer à un 
événement, quand la plupart ont été contraintes 
d’annuler toutes leurs manifestations de l’été. 

Bièvre Isère Communauté met en place un plan 
de soutien et de relance exceptionnel à destina-
tion des entreprises du territoire en abondant le 
dispositif régional Fonds Région Unie à hauteur 
de 500 000 €. Cela permet de  : 
1) Maintenir le fonds d’urgence tourisme/hôtelle-
rie/restauration pour les entreprises du territoire 
2) Mettre en place un nouveau dispositif d’aides : 
le fonds microentreprises et associations.
Sous forme d’avance remboursable, de 3 000 € à 
20 000 €, cette aide est destinée aux TPE et as-
sociations de moins de 10 salariés, quel que soit 

son secteur d’activités. Remboursable sur 5 ans 
avec un différé de 2 ans, l’avance remboursable 
permet de soutenir les entreprises dans le cadre 
de leur plan de reprise. 
Vous êtes intéressés par ce dispositif ?
Téléchargez et commencez à remplir le dossier 
de demande. Remplissez sur le site internet vos 
spécificités (forme juridique de l’entreprise, finan-
cement demandé…) et vous serez orienté vers un 
de nos partenaires qui instruira votre dossier.
www.bievre-isere.com
www.regionunie.auvergnerhonealpes.fr
www.initiative-bievre-valloire.fr

Nouveau Conseil Communautaire

Succès des séances de cinéma en plein air

Complément au Fonds Région Unie

Pour la rentrée, Bièvre Isère a choisi 
d’installer dans toutes les communes, 
une borne de gel hydroalcoolique. Le 
Président Yannick Neuder a insisté, 
en tant que médecin, sur l’importance 
de continuer à respecter les gestes 
barrières et c’est pour cela que Bièvre 

Isère apporte son aide en finançant 
une borne dans chaque commune du 
territoire. Le Maire de Saint-étienne 
de Saint-geoirs a acheté trois bornes 
supplémentaires. Au total, ce sont 75 
points de désinfection qui ont instal-
lés sur le territoire.

Distribution de bornes de gel hydroalcooliques et masques



             SEPTEMBRE 202024

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

g

Plus de sécurité pour les déplacement doux... Les 
travaux d’aménagement des cheminements doux sont 
désormais terminés. Trois sections ont été aménagées 
pour relier nos quartiers au centre-ville. La première 
sillone route de la gare, la seconde se trouve route de 
Grenoble en prolongement de la voie déjà créée jusqu’au 
Pailler et la troisième concerne la route de la Forteresse 

de la rue des Moulins à l’entrée de l’EHPAD. Ces 
aménagements ont été financés par l’État et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Ces réalisations s’inscrivent 
dans la politique déployée par la municipalité depuis 
plusieurs années destinée à relier tous les quartiers 
de la commune au centre-ville via un cheminement 
sécurité dédié aux modes doux (piétons, vélos...). n

Les déplacements doux en toute sécurité

Lutte contre l’ambroisie
L’ambroisie est une plante invasive, nuisible à la 
santé qui réapparaît chaque année et créée des 
troubles allergiques multiples et peut être très grave 
pour la santé. Leur pollen, émis en fin d’été, provoque 
de fortes réactions allergiques (rhinites) chez les 
personnes sensibles. C’est également une menace 
pour l’agriculture (pertes de rendement dans certaines 
cultures) et pour la biodiversité (concurrence avec 
certains végétaux en bords de cours d’eau).
Une fois qu’un pied d’ambroisie est observé, il faut 
rapidement l’éliminer car il est difficile de l’éradiquer 
une fois qu’il est installé. L’Agence Régionale de Santé 
a missioné la structure Fredon d’animer le réseau 
des collectivités et d’accompagner les référents 

ambroisie dans leurs missions. 
Dans notre région, le coordinateur 
ambroisie est joignable au 04 73 
42 15 81 ou par mail : christophe.
bras@fredon-aura.fr. + d’infos sur 
le site : ambroisie.fredon-aura.fr

Les cheminements relient nos quartiers au centre ville.

Téléchargez 
le guide pour 
agir contre 
l’ambroisie  
sur le site :

https://solidarites-sante.gouv.fr

= rubrique Santé et environnement
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Naissances

Bayrem BARHOUMI
Né le 4 juin 2020
Fils de Yassin BARHOUMI  
et Marjorie ATTARD

Lucile BRASSELET 
Née le 19 juillet 2020
Fille de Jean-Pierre BRASSELET 
et Marion SAPIN

Tiago BORRALHEIRO
Né le 19 juillet 2020
Fils de Joâo-Paulo BORRALHEIRO 
et de Jenifer VELA

Sacha LECHEVALIER
Né le 30 juillet 2020
Fils de Robin LECHEVALIER 
et de Jeanne MATHAIS

Soan MACLET
Né le 10 août 2020
Fils de Mickaël MACLET 
et de Cindy CAMACHO

Mariages

Idris BALCI et Meltem KOC
Mariés le 4 juillet 2020

Michaël DITER et Vanessa MAQUEDA
Mariés le 25 juillet 2020

Aurélien JAY et Marjorie BENOIT
Mariés le 22 août 2020 

Vincent MONNET et Tiphaine FELIN
Mariés le 29 août 2020

Décès

Marie des Neiges VELASQUEZ
Décédée le 22 juin 2020

Denise GUINOT
Décédée le 26 juin 2020

Emilia BIÉTRIX
Décédée le 1er juillet 2020

Lucette ANDRE-POYAUD
Décédée le 12 juillet 2020

Marthe REBOUD
Décédée le 19 août 2020

Simone GROS
Décédée le 26 août 2020

Léonard DE PALMA
Décédé le 5 septembre 2020

h
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Où commence la recherche du patrimoine ?
Les édifices et les grands personnages ont déjà fait l’ob-
jet de nombreuses recherches même si, au fil du temps, 
la découverte de nouveaux documents permet d’affiner 
leur histoire.
Par contre, il n’y a rien de plus frustrant que de décou-
vrir au fond d’un tiroir de famille une vieille photogra-
phie jaunie par le temps avec des personnages dont on 
ignore tout de leur nom et du lien qui nous unisse à eux. 
Prenons un exemple avec celle-ci très abimée de la 
classe 1900 de notre village. Ces jeunes sont donc nés 
en 1880 !

Ils ont 20 ans et, 14 ans plus tard, ils seront sur le front de 
14/18, un autre sujet de mémoire. Qui sont-ils ?
Selon le recensement réalisé à l’occasion du centenaire 
en 2018, 12 soldats mobilisés sont nés en 1880 : Joseph 
Albertin, François Bernard, Léon Bottu, Joseph Bris-
saud, Joseph Bugnon (mort pour la France), Joseph 
Champon, Flavien Chenavas, Léon Monnet (mort 
pour la France), Ernest Perraud (mort pour la France), 
Léon Prudhomme, Louis Romain, Rémy Surdon 
(mort pour la France).
Quatre d’entre eux sont inscrits sur le monument aux 
morts  ! Cette photo constitue, dès lors, un document 
émouvant de notre patrimoine. Il faudra tenter de dé-
couvrir un cliché de meilleure qualité et identifier, au 
mieux, ces hommes. 
C’est donc un exemple tout simple de ce qui peut nous 
motiver à La « recherche du patrimoine » : faire ressortir 
des vieux clichés, mettre des noms, se souvenir  et trans-
mettre pour ne pas oublier toutes celles et ceux qui nous 
ont précédés.

Et la vie continue avec des parcours plus joyeux 
bien que dans nos villages, le rôle de la femme, de-
venue épouse et parfois mère d’une famille nom-
breuse, constitue une véritable sinécure.

Les traits sont plus facilement reconnaissables et pour-
tant, tous les visages ne sont pas idéntifiés.
Sous toutes réserves, en haut, de gauche à droite : Rosa 
Veyron-Chambaud ép. Moirans, ?, ?, ?, Mlle Maclet, Marie 
Nemoz épouse Reboud, - assises de gauche à droite : ???, 
Rosine Tardy ou Lucie Vivier, Blanche Méary, ???, Mar-
guerite Saint-Jean.
Ces jeunes femmes trouveront, souvent au village, 
l’élu de leur cœur et ce sera le mariage.
Nous avons dit « mariage » ? En voici un. C’est celui de 
Romain Bonvallet avec Rosa Héraud.

«  Bonvallet  », ce nom sonne comme le bruit du va et 
vient de la navette des métiers à tisser. De 1898 à 2010, 
trois générations ont contribué à l’économie de notre 
village. Avec ces usines, les femmes trouvaient là, un 
moyen de s’éloigner des besognes domestiques pour 
gagner modestement, mais plus sûrement, leur vie. 

Une histoire de village riche en patrimoine

j

Depuis 1991, les journées européennes du patrimoine s’organisent dans 
une cinquantaine de pays. Elles ont pour but de faire découvrir, à un 
large public, des monuments et autres lieux de prestige.
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Tissage de velours Bron, métiers à tisser dans de petits ate-
liers ont émergé de cet élan industriel et font partie de notre 
patrimoine.
Nombreux chez « Bonvallet » ? Sans aucun doute et voici 
une autre photo du cinquantenaire de la fabrique en 1948. Elle 
nous permet de saluer l’une des jeunes ouvrières : Mme Odette 
Veyron. 

Peu d’entre vous sauront la retrouver sur cette trop petite re-
production.
Ainsi, nous poursuivons notre chemin, toujours à la recherche 
de « notre patrimoine ». 

Quel sera le prochain arrêt ?
Nous venons de parcourir quatre étapes bien passionnantes, 
combien nous en reste-t-il ?
Simplement, autant que celui du nombre de familles, de rues, 
de commerces, d’artisans, d’exploitants, d’anecdotes, de 
joueurs de rugby, d’écoles, de musique, de moulins, de fêtes ...
Dans le dernier Mandrinois (n°127-juin 2020), les deux pages 
consacrées à l’histoire nous avaient transportés à l’origine de 
notre village.
Remettons le croquis de l’abbé Veyron.

Alors pas de château à visiter ?
Effectivement, mais le manque du flamboyant ne doit pas 
occulter les histoires de nos vieilles bâtisses. Si du château 

delphinal ne subsistent que sa mémoire et un colombier res-
tauré, huit autres demeures ont défié le temps sans oublier 
des petites parties des remparts.
Ces demeures, comme d’autres, méritent notre attention. Elles 
représentent bien plus qu’une simple analyse architecturale.
Elles répondaient à un besoin spécifique lié soit :
- aux religions avec l’église, la chapelle, le prieuré, le temple, 
le couvent voire le ou les cimetières...
- à la défense avec les maisons fortes, Saint-Cierge, Varanin, 
château Fassion, remparts...
- à l’administration avec, le château delphinal (disparu), la 
maison dite ‘’Mandrin’’, puis les différentes maisons de ville 
dont la maison Gautheron, détruite en 1993...
- à l’éducation avec l’histoire des écoles...
- les commerces avec les halles et ses marchés...
Elles font partie de notre patrimoine !
Voilà que l’on nous interpelle. Nous sommes informés que la 
place, sur ces deux pages, commence à manquer.
Oui évidemment avec plus de 800 ans d’histoire et près de 27 
générations, ce ne sont pas deux pages qu’il nous faut mais 
une immense bibliothèque où chacun peut apporter, son livre, 
son histoire, nous vous y invitons.
Comment  ? Nous n’avons pas parlé de la maison dite 
‘’Gagneux’’ ou ‘Guérin’’, nom de son dernier propriétaire ?

Ce n’est pas un oubli, rassurez-vous. Des projets bien identi-
fiés ont permis d’obtenir des subventions complétant la part 
d’investissement de la commune. Cette belle demeure, mise 
en vente, est désormais la nôtre.
Les portes si longtemps fermées s’ouvriront à l’occasion des 
journées du patrimoine où nous aurons le plaisir de vous y 
accueillir.
Dans ces quelques lignes, nous avons volontairement cité, à 
dix reprises, le mot ‘’patrimoine’’. Il nous tient à cœur car c’est 
notre histoire commune. À bientôt !

Une histoire de village riche en patrimoine

k

Merci à Michel Demange 
de partager le fruit de  

ses recherches.
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La Maison Gagneux, joyau du centre
Et voilà  ! Parti à la recherche d’éléments sur Alexandre Gagneux, il nous semblait pourtant simple de faire 
revivre la vie de notre personnage. Sans doute, il suffisait d’ouvrir un registre, une boite d’archives pour être 
rapidement submergé d’informations.... Et bien  non !

Alors oui, en qualité de maire, il succède à Octave 
Chenavaz, le 10 mars 1895 durant quatre mandats 
soit 26 ans et 7 mois.  Sur cette rare photo, il est assis 
derrière Octave Chenavaz.
Il interrompt ses fonctions pour la guerre de 1914-1918 
mais, âgé de 58 ans, il ne devait pas être mobilisé !?
Les archives départementales n’ont pas les livrets de sa 
classe, la 1876. Où était-il ? S’est-il porté volontaire ? 
A-t-il été officier ? Il y aura, dans les temps à venir, bien 
des recherches à entreprendre auprès des archives 
du ministère de la Défense. Fouillant et retournant le 
moindre document, nous le savons capitaine des sapeurs 
pompiers et sur un article de journal, il est précisé que 
c’est un ancien sous-officier d’artillerie, mais l’article date 
de 1889 ! C’est la raison pour laquelle, notre charmant 
garde champêtre s’adresse à vous tous afin de tenter 
de retracer son parcours. Nous ne saurions nous quitter 
sans vous présenter les bases connues : Alexandre est 

natif des « terres froides » comme il aimait le souligner 
dans les tracts de ses campagnes électorales. C’est 
effectivement à Panissage, aujourd’hui rattaché au 
Val-de-Virieu (38), qu’il est né le 18 juillet 1856, fils 
d’Alexandre et de Séraphine Debiez. Il se marie à Marie 
Duport de Saint-Étienne de Saint-Geoirs et le couple 
aura quatre enfants : Léonce (décédé à l’âge de 7 ans), 
Maurice (sans descendance, décédé à l’âge de 26 ans), 
Camille (sans descendance, décédé à l’âge de 18 ans) et 
Blanche (décédée en 1965 à Pierre-Bénite) pour laquelle, 
nous allons revenir. Alexandre est agent général de la 
compagnie La Providence et en 1884, fonde le commerce 
de marchand de vin dans la maison qui nous intéresse. 
Le 3 décembre 1921, sa fille Blanche, épouse M. Eugène, 
Payerne qui succèdera dans le commerce de vin de son 
beau-père. Le couple semble avoir eu deux filles dont 
la localisation, nous est, à ce jour, inconnue. À Eugène 
Payerne, succèderont M. Chaussabel et M. Guérin. n

y AVIS À LA  
POPULATION :

Recherchons
l’historique
d’Alexandre  
Gagneux

Voici notre garde champêtre lançant son  
« avis à la population ». Noël et Charles s’interrogent. 

- Hé, Noël, tu entends ça !
- Heu, non, j’ai entendu le tambour mais pas le message.

- Il paraît que la commune a acheté la maison dite 
« Gagneux » dont le dernier propriétaire était M. Guérin et 

qu’ils recherchent des renseignements.
- Mais qu’est-ce encore que cette histoire, nous avons la 
place Alexandre Gagneux et si le centre de notre village 

porte son nom c’est qu’on sait tout de lui.
- Oui, tu as raison.

- Mais, dis Noël, tu t’en souviens, toi, d’Alexandre Gagneux ?
- Je n’étais pas né quand il est décédé mais nous sommes 
nombreux à avoir connu ses successeurs. C’est vrai, je ne 
sais pas grand-chose de lui, mis à part qu’il a été le maire 
du village. Il y avait aussi le restaurant Gagneux mais ce 

n’était pas la même famille !

Alexandre Gagneux.
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16 juin
Première réunion du 
nouveau conseil municipal 
à l’Espace Jean Doucet. 18 juin

Cérémonie de 
commémoration 

de l’Appel du 18 
juin 1940.

22 juin
Les écoles rouvrent  

leurs portes pour tous les élèves.

30 juin
Travaux de réfection du 
revêtement de chaussée 

chemin du Vernatel.



z

4 juillet
Soirée cinéma en plein air ponctuée par une 
démonstration de danse d’Amandanse et d’un drive 
tenu par ses membres.

11 juillet
Le groupe Jazz 
Playground en 

déambulation 
musicale et festive 

dans le centre ville.



x

15 juillet
Cérémonie de remise  
des récompenses  
aux bacheliers à  
l’Espace Jean Doucet.

18 juillet
150 personnes pour 

assister à la projection 
de « Qu’est-ce qu’on 
a encore fait au bon 

Dieu ?» avec des 
gourmandises préparées 

par Rêves en Scène.



c

20 juillet
Marc Boissieux, finaliste 

2013 du concours Master 
Chef en visite au Moulin 

pour réaliser une tarte au citron 
meringuée «revisitée».

25 juillet
Soirée musicale dans 
le centre-ville avec le 
groupe David El Gitano.



v

8 août
Le Jazz Band 
New a animé 
le centre-ville.

22 août
Sunshine in Ohio 
dans un spectacle de 
musique américaine 
en acoustique avec 
un duo de guitare et 
contrebasse.



b

25 août
Remise de chèques cadeaux BI Happy 
au personnel soignant des 4 Jardins, du Moulin,  
de la Ricandelle et de l’ADMR.

... au Moulin.

...à l’ADMR.

...au « 4 jardins ».

... à la Ricandelle.



n

25 août
Réunion du service périscolaire  
pour préparer la rentrée

31 août
Réunion des élus du pôle Famille et Vie scolaire 
pour caler notamment le protocole sanitaire de la 
rentrée.

4 septembre
Escale de Florence Parly, ministre des Armées de à  
l’aéroport Grenoble Alpes Isère accueillie par le Maire 
Michel Veyron.

8 septembre
Préparation de la Journée du Patrimoine 
entre élus, les Georges Antonin, la compagnie 
Amis en scène et des bénévoles.

10 septembre
Forum de l’emploi 
à l’aéroport..

5 septembre
Forum des 
associations

5 septembre
Inauguration du club house
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