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Le nouveau CMJ installé Cap sur les économies d’énergie

Un marché de 
Noël féérique
Un marché de 
Noël féérique
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organisé par la Mairie et le Comité des fêtes 
et nous nous en felicitons !  

Cette année encore, les élus municipaux ont 
décidé de reconduire l’opération Noël Local 
pour inciter les habitants du territoire à faire 
leurs achats de Noël dans nos commerces 
stéphanois. Chaque achat offre la possibilité 
de participer à un tirage au sort pour remporter 
l’un des 30 chèques de 100 euros mis en jeu. 

Noël approche et me donne l’occasion de 
vous souhaiter à vous et vos proches de belles 
fêtes de fin d’année. Je vous donne rendez-
vous samedi 14 janvier pour la traditionnelle 
cérémonie des voeux, la première depuis les 
dernières élections, croisons les doigts !

Michel Veyron
Maire

Une réflexion  
engagée depuis 
plusieurs années

“
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Le nouveau Conseil Municipal Jeunes est en 
place ! 19 Stéphanois âgés de 9 à 12 ans ont 
récemment revêtu leur écharpe tricolore. 
L’engagement citoyen de ces jeunes fait plaisir 
à voir. Mon équipe et moi-même serons ravis 
de les accompagner dans cette expérience 
passionnante. Ils nous ont déjà fait part de 
beaux projets qu’ils souhaitent porter.

Au dernier Conseil Municipal, nous avons 
voté des mesures d’économie d’énergie pour 
stabiliser nos dépenses dans ce domaine 
en prévision des hausses annoncées. Le 
sujet avait été largement évoqué avec les 
Stéphanois lors de nos réunions de quartier 
cet automne.

Comme vous le savez, la commune a conduit 
un bon nombre d’actions en faveur de la 
sobriété énergétique. Récemment, il a 
notamment été décidé d’éteindre l’éclairage 
public entre 23h00 et 6h00. 

L’exigence de sobriété ne va pas à l’encontre de 
la magie de Noël qui peut être préservée tout en 
agissant de façon raisonnée. La Municipalité a, 
comme chaque année, opté pour des lampes 
à LED qui consomment 80 % d’électricité en 
moins que des ampoules classiques !

Nous voulions aussi vous offrir un Noël 
féérique avec le Marché de Noël qui s’est 
tenu dimanche 11 décembre. Vous avez été 
très nombreux à participer à cet événement 

L'engagement citoyen des jeunes
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DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Décembre
Vendredi 16  
& samedi 17

Spectacle au profit de Tous avec 
Maddy

Rêves en Scène Salle des spectacles

Samedi 17 Remise des colis CCAS Mairie

Samedi 17 Journée Jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse

Janvier
Lundi 9 Collecte de Sang Ass. des Donneurs de Sang Bénévoles Salle des spectacles

Samedi 14 Cérémonie des voeux du Maire Mairie Salle des spectacles

Samedi 21 Sainte Barbe Amicale des Sapeurs-Pompiers Salle des spectacles

Samedi 21 Journée Jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse

Dimanche 22 Matinée boudins ACCA Sous la Halle

Vendredi 27 Tournoi de futsall Football Club Mandrinois Gymnase

Dimanche 29 Rencontre régionale de Taïchindo Centre Taïchindo de la Bièvre Salle des spectacles

Février
Samedi 4 (ou sam. 
11 à confirmer) Spectacle Oxygène Salle des spectacles

Dimanche 5 Matinée boudins Alerte Delphinale Ecole Sœur Emmanuelle

Mercredi 8 Ludothèque Itinérante Bièvre Isère  Communauté Salle Jean Doucet

Samedi 18 Journée Jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse

Dimanche 19 Matinée diots Amicale des sapeurs-pompiers Caserne

Samedi 25 Carnaval Sou des Ecoles Salle des spectacles

Samedi 25 Concours de belote ou coinche Club Dauphin Jean II Salle Jean Doucet

Mars
Dimanche 5 Matinée Boudins Georges Antonin Grange Georges Antonin

Dimanche 5 Animation Saint-Patrick Les Tire Bouchons Salle des spectacles

Lundi 6 Spectacle Collège Rose Valland Salle des spectacles

Mercredi 8 Journée Internationale des droits 
des femmes

Bièvre Isère Communauté Salle des spectacles

Samedi 11 Matinée Lasagnes Comité de Jumelage Sous la Halle

Lundi 13 Collecte de Sang Ass. des Donneurs de Sang Bénévoles Salle des spectacles

Vendredi 17 Business dating BSGRC Salle Jean Doucet

Samedi 18 Journée Jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse

Dimanche 19 Matinée diots BSGRC Sous la Halle

Dimanche 19 Commémoration du 19 mars Mairie Place Alexandre Gagneux

Samedi 25 Poker Sou des Ecoles Salle Jean Doucet

Dimanche 26 Thé dansant Club Dauphin Jean II Salle des spectacles
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RENDEZ-VOUS

Noël Local 
Chaque achat dans l’un des commerces 
Stéphanois participant vous offre la 
possibilité de participer à l’opération 
Noël Local et de tenter de remporter 
l’un des 30 chèques cadeaux de 100 € 
mis en jeu.

Permanence police et gendarmerie
Lundi 19 décembre, sur votre marché hebdomadaire, retrouvez 
le stand de permanence de la brigade de Gendarmerie Nationale 
ainsi que les agents de Police Municipale. Le but est de faciliter 
les échanges, prises de contacts et autres procédures telles que 
les dépôts de plainte pour plus de proximité.

Colis de Noël
Rendez-vous samedi 17 décembre pour 
les Aînés de la commune. Les élus les ac-
cueilleront dans le hall de la Mairie pour 
la distribution des colis de Noël.

Cérémonie des voeux
Samedi 14 janvier le Maire Michel Veyron et son équipe vous 
attendent à la salle des spectacles pour la traditionnelle cérémonie 
des voeux. 
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Un nouveau site Internet plus performant 
au service de la population

En attendant le raccordement à la fi bre, le Dépar-
tement de l’Isère propose un raccordement à un 
nouveau réseau Très Haut Débit qui vous offrira une 
performance de 30 Mégabits par seconde. Ce déploie-
ment du THD Radio s’inscrit dans la feuille de route 
du plan France Très Haut Débit lancé par le Gouverne-
ment. Dès aujourd’hui, les Stéphanois résidant dans 
la zone rose du plan ci-contre ont la possibilité de 
migrer leur abonnement internet vers ce réseau aux 
frais du Département dans le cadre de son marché 
de modernisation du réseau (changement de box, in-
tervention chez vous...). Attention, vous avez 6 mois 
pour demander votre migration afi n que celle-ci soit 
prise en charge. Pour demander le 
raccordement, vérifi er que vous êtes 
bien dans la zone ou obtenir plus de 
précisions, rendez-vous sur le site 
www.iserethdradio.com

6

Un débit internet plus rapide

Le tout nouveau site internet www.ville-sesg.fr
est en ligne ! Vous y trouverez toutes les informations 

utiles de la ville de Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs. Plus intuitif et 
ergonomique que le précédent, 
ce nouveau site répond aux 
dernières exigences en matière 

de sécurité. Le menu principal se décompose en 5 
catégories : les informations concernant la mairie, 
un accès rapide aux démarches administratives, une 
catégorie qui recense les services à la population. 
Vous trouverez aussi facilement les informations sur 
la vie communale et les dernières actualités. Bonne 
navigation !
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Ce mois d’octobre était placé sous le thème de la lutte 
contre le cancer du sein, un événement national connu 
sous le nom d’Octobre Rose. À Saint-Étienne de Saint-
Geoirs, le CCAS, sous la houlette de l’adjointe Domi-
nique Blanchet, a mis le paquet. Pour preuve, le 25 no-
vembre, un chèque de 3 196 € a été officiellement remis 
à la Ligue contre le Cancer (dont plus de 900 € récoltés 
par les femmes de l’Amicale du personnel de mairie à la 
buvette de la Grande marche rose). Le mois d’octobre a 
donc été chargé entre la Semaine Bleue et Octobre rose. 
Parmi les nouveautés et les succès : le stand “prévention 
santé” tenu par les infirmières du réseau Asalée. Notons 
également un temps d’échanges avec des femmes at-
teintes de cancer qui ont pu réaliser leur premier saut en 
parachute et la mobilisation de généreuses couturières. 
Ces dernières ont réalisé 200 bandanas, 195 foulards et 
25 taies d’oreiller en une seule et même couleur. Le plus 
grand succès a été la Grande marche rose organisée par 
la mairie avec l’association Oxygène. 422 personnes ont 

participé à l’événement. Le rendez-vous pour l’année 
prochaine a d’ores et déjà été pris : la prochaine Grande 
marche Rose se déroulera samedi 28 octobre 2023 !
Merci aux nombreux partenaires qui ont participé aux différents évé-
nements : le Département de l’Isère, Biève Isère Communauté, la Ligue 
contre le cancer, l’ADMR, l’association Entr’elles, la 
Fondation Partage et Vie, le CEPG de Grenoble, l’as-
sociation “La maladie en chute libre”, l’association 
Oxygène, le réseau Asalée, l’Amicale du personnel, la 
troupe de théâtre “My haut”, l’association des Georges 
Antonin et de nombreux commerces de la commune.

Le Comité des fêtes a organisé deux week-ends pour soutenir 
l’AFM. La mobilisation a débuté le 20 novembre avec la Marche 
des Coteaux qui a réuni 200 participants. La mobilisation s’est 
poursuivie le 26 novembre avec le bar Le Capri, partenaire du 
Comité des fêtes, qui a proposé la vente de barquettes de la-
sagnes et le 27 novembre avec la matinée boudins préparés au 
préalable dans la grange des Georges Antonin. Les élus dont le 
député Yannick Neuder étaient présents sur le stand pour soute-
nir la manifestation. Sur le plan financier, cela représente plus de 
5 000 € en promesses de don ! À cela s’ajoutent les contributions 
des Donneurs de sang bénévoles et du Tennis Club Mandrinois, 
également partenaires du Comité des fêtes pour organiser des 
manifestations. Merci à tous pour votre générosité !

Yves Champeau nous a quitté 
Fils de Marcelle et de Louis (Loulou) Champeau, Yves a toujours vécu 
à Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Avec son épouse Michelle, il reprend 
avec passion le flambeau de la tonnellerie Villard. Homme de terrain, il 
connaissait les bois, les parcelles et aimait rendre service. Il aimait la 
chasse, la pêche, la nature. Ancien joueur de rugby, c’était un fervent 
supporter de l’ASBR. Il a lutté avec un courage remarquable contre la 
maladie. Il est parti le 2 septembre 2022 à l’âge de 67 ans.
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Un Octobre rose en or !

Forte mobilisation pour l’AFM Téléthon

La matinée boudins sous les halles dimanche 27 novembre 2022.

Les femmes de l’Amicale du personnel de la Mairie ont tenu la buvette lors de la Marche Rose.

merci !
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Au Conseil municipal du 8 novembre, les élus ont 
voté des actions en faveur de la sobriété énergétique 
communale. Ils ont notamment décidé l’extinction 
de l’éclairage public de 23 heures à 6 heures 
du matin (hors centre-ville). Cette mesure est 
entrée en vigueur dès la mi-décembre. Une application 
rapide qui avait été approuvée au préalable par les 
Stéphanois présents à leurs réunions de quartier. La 
mise en valeur lumineuse des bâtiments et espaces 
publics s’éteint également désormais aux mêmes 
horaires. 
Pour maîtriser les dépenses de chauffage des bâtiments 
publics, des thermostats ont été installés dans 
les bâtiments communaux et une coupure de nuit 

est désormais automatique. En journée, « La 
température est bloquée à 19 °C à la salle des spectacles 
ou encore à l’Espace Jean-Doucet », précise le maire, 
Michel Veyron. Ces mesures viennent compléter la 
démarche engagée depuis quelques années pour  
remplacer progressivement les ampoules classiques par 
un éclairage à LED, comme dans les classes et dans 
les rues de la ville, par exemple. 
Enfi n, au stade de La Daleure, un système de 
contrôle de la mise en service de l’éclairage a été 
installé. L’éclairage ne s’enclenche qu’à la nuit 
tombée et s’éteint automatiquement à l’issue des 
entraînements sportifs. Il en va de même pour le 
système de chauffage des vestiaires.

Cap sur les économies d’énergie
Avec la hausse importante des prix de l’énergie, les élus de Saint-Étienne de Saint-Geoirs ont 
pris des mesures importantes dès cet automne pour pallier les surcoûts inévitables et garder la 
plus grande maîtrise du budget de la commune. Présentation des actions mises en place en ce 
sens et explications.
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Une ampoule à LED consomme environ 80 % d’énergie 
en moins qu’une ampoule classique.

L’éclairage public hors centre ville s’éteint automatiquement entre 23h et 6h.
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Quel est l’impact de l’extinction de l’éclairage 
public une partie de la nuit ?
L’extinction de l’éclairage public d’environ 7 heures permet de 
diviser par deux la quantité d’énergie nécessaire à l’éclairage 
global de la ville. C’est donc une mesure primordiale pour limiter 
l’impact de la hausse des prix d’électricité et stabiliser notre 
facture. C’est aussi une mesure environnementale. L’extinction 
a un impact positif sur l’activité nocturne de la faune sauvage. 

Quelles mesures pour réduire la consommation 
d’énergie de la Ville sur le long terme ? 
La municipalité va prochainement lancer une étude 
destinée à améliorer l’isolation extérieure des bâtiments 
communaux pour faire baisser les dépenses de chauffage. 

En attendant, des thermostats ont été installés dans la 
plupart des espaces publics.

Comment sensibliser les Stéphanois à cette 
démarche ?
Les économies d’énergie sont l’affaire de tous ! Les Stéphanois 
en ont beaucoup parlé aux réunions de quartier cet automne. 
Par ailleurs, nous avons lancé une campagne d’information 
sur les réseaux sociaux pour expliquer les mesures prises. 
En parallèle, un courrier a été adressé aux commerçants et 
grandes enseignes, aux associations ainsi qu’aux écoles 
afi n de sensibiliser chacun aux bons gestes relevant de leurs 
compétences respectives.Comme disait Gandhi « Vous devez 
être le changement que vous voulez voir dans ce monde ».

Les illuminations de Noël sont-elles compatibles 
avec les actions mises en place ? 

Nous avons anticipé et privilégié depuis plusieurs années 
déjà des illuminations LED peu énergivores. Nous pouvons 
donc, à énergie réduite, offrir aux Stéphanois des fêtes 
scintillantes !
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Sylvie 
DELHUMEAU
Conseillère 
déléguée en 
charge de 
l’Environnement.

Cap sur les économies d’énergie

Une campagne pédagogique sur les réseaux sociaux
La campagne de sensibilisation et d’information sur les actions en faveur des 
économies d’énergie de la commune a débuté le 9 novembre sur la page 
Facebook de le ville de Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs. Tous les jours, jusqu’au 21 
novembre, une action a été mise en lumière 
et expliquée sur un post dédié. Au total, 12 
mesures ont ainsi été exposées et les retours 
satisfaisants. Il est importrant d’expliquer 
aux habitants les mesures prises et les 
raisons pour lesquelles celles-ci l’ont été. Ces 
mesures ne vont pas absorber la totalité de 
la hausse des coûts de l’énergie, mais elles 
permettront de stabiliser la facture pour la 
Mairie. Les élus sont vigilants pour que les 
moyens fi nanciers servent avant tout et en 
majorité à la réalisation de projets au service 
des Stéphanois.
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Le nouveau Conseil Municipal Jeunes installé
Ça y est ! Le nouveau Conseil Municipal Jeunes de Saint-Étienne de Saint-Geoirs est en place. 
âgés de 9 à 12 ans, ces 19 enfants ont deux ans pour imaginer leur ville du futur et s’initier à la 
citoyenneté. Bravo pour leur engagement et bonne chance dans leurs nouvelles fonctions.

Vendredi 2 décembre 2022, le mandat des 19 conseillers municipaux jeunes a débuté officiellement à la Mairie pour 2 ans.

Vendredi 2 décembre, les 19 nouveaux conseillers 
municipaux jeunes étaient réunis dans la salle du 
Conseil Municipal de la Mairie pour leur intronisation 
officielle. De nombreux élus étaient présents pour 
les féliciter comme il se doit dont le Député Yannick 
Neuder qui les a invité à Paris pour découvrir 
l’Assemblée Nationale. Un moment d’émotion pour 
ceux qui ont désormais la charge d’imaginer leur ville 
du futur. Ils ont été répartis en commission créées 
en fonction des idées qu’ils ont émises lors d’une 

première rencontre en novembre. Ils seront présents 
lors de 5 événements importants pour la ville chaque 
année. Le Conseil municipal jeunes doit se réunir 
une fois tous les deux mois un soir de semaine après 
l’école. Les commissions se réuniront quant à elles 
une fois par mois à la Mairie ou dans une salle mise 
à leur disposition.Vous pourrez rencontrer ces jeunes 
citoyens engagés lors de la cérémonie des voeux du 
maire qui aura lieu le samedi 14 janvier. 

Processus d’installation
Les 19 conseillers municipaux jeunes se sont portés candidats 
en déposant leur candidature par mail ou dans l’une des 
deux urnes mises à disposition dans le hall de la mairie et à 
La Licorne. Une information à l’ensemble de la population 
avait été communiquée sur les supports de communication 
de la Mairie et par voie postale. Une fois candidat, ils ont été 
reçus avec leurs parents à la Mairie le 18 novembre. Le Maire 
Michel Veyron et la conseillère déléguée Sevilay Ozkul leur ont 
présenté le conseil municipal jeunes et les missions qui leurs 
seront confiées durant leur mandat. L’adjointe Ghylaine Moreau, 
les conseillères Claudine Brochier et Monique Venon, Francis 
Favre-Nicolin, responsable du service scolaire/périscolaire de 
la Mairie et quelques parents bénévoles complètent l’équipe 
d’adultes référents du CMJ.
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Le nouveau Conseil Municipal Jeunes installé

Qu’apporte, selon vous, cette 
expérience aux jeunes engagés ?

C’est au plus jeune âge qu’on apprend 
à être un bon citoyen. Ces 19 jeunes 
vont avoir la chance de participer à 
l’élaboration d’un programme. Ils vont 
nous dire ce qu’ils veulent mettre en 
place. Certaines idées seront réalisées. 
Pour les idées non retenues, nous nous 
engageons à leur expliquer pourquoi. 
Nous les sensibiliserons à l’importance 
d’avoir des projets tout en maîtrisant un 
budget.

Quels genres d’idées ont-ils 
émises ?

Il y a eu plusieurs propositions concrètes 
visant à favoriser l’intergénérationnel 

dans la ville, ils ont demandé à bénéfi cier 
de formations aux premiers secours et 
imaginé l’installation d’un pump track*

sur la commune. Dès à présent, ces 
idées vont être approfondies. D’autres 
peuvent encore arriver.

Qu’apporte le CMJ à la ville, aux 
élus que vous êtes ?

C’est important pour nous élus de 
voir comment les jeunes qui n’ont pas 
encore l’âge de voter appréhendent 
l’action publique. J’aime entendre ce 
qu’ils attendent de nous, élus. De plus, 
ils apportent des idées de projets que 
nous n’aurions sans doute pas eues. 
Enfi n, selon moi, le Conseil Municipal 
Jeunes renvoie l’image d’une ville 
moderne à l’écoute de sa jeunesse. Ce 
qu’est fondamentalement Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs.
* Pump track : parcours en boucle fermée, constitué de bosses 
et de virages relevés, et peut être utilisé avec différents 
équipements sportifs, dont les VTT ou les BMX.

« Une ville moderne à l’écoute de 
sa jeunesse »

Sevilay Ozkul
Conseillère 
déléguée en 
charge du Conseil 
Municipal Jeunes
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EN CHIFFRES

19   
jeunes résidants à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs

dont 13 garçons et 6 fi lles

15 élèves de primaire

4 collégiens

8 élèves de l’école des Castors

4 élèves de Soeur Emmanuelle

3 collégiens de Rose Valland

2 élèves de primaire et 1 
collégien de l’école Saint-

François à La Côte Saint-André

1 élève en instruction en famille

Svenn, 6ème au collège 
Rose Valland
« Je voulais aider la com-
munauté en me présentant. 
Et puis j’aimerais défendre 
l’idée de créer un pump 
track en plus du skate park 
et pourquoi pas un parcours 
de VTT... »

Lila, CM1 aux Castors
« Je veux en apprendre 
plus sur ma ville, donner 
des idées et surtout je vou-
drais plus de formations 
aux premiers secours.»

Martin, CM1 à l’école 
Saint-François
« Je veux défendre mes 
idées et participer aux 
décisions. Je suis très 
content d’avoir eu une 
écharpe tricolore et de 
pouvoir la porter... »

C’est eux qui le disent
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Activités variées pour les Castors

Les  élèves des classes 
de  CM1/CM2 de 
Mme Alcantara, Mme 
Sanguinette et M. Pereira 
ont pu bénéficier durant 
ce premier trimestre d’un 
cycle théâtre. C’est avec 
l’aide de l’intervenante 
Agnès Prunac que les 
enfants se sont initiés à 
l’art de l’improvisation 
et de la mise en scène. 
À l’issue des 10 séances, 
les enseignants ont pu 
mesurer les progrès 
réalisés par ces derniers 
notamment au niveau de 
l’aisance à l’oral.

Les  élèves des classes de CM1/CM2 de Mme 
Alcantara, Mme Sanguinette et M. Pereira sont allés 
à la Mine Image de la Motte d’Aveillans. En lien 
avec le programme du cycle 3 en histoire, ils ont pu 
découvrir la dureté et la dangerosité du métier de 
mineur à travers la visite des galeries agrémentées 

de différentes scènes de l’époque. L’après-midi fut 
consacrée à une belle randonnée dans le cadre 
panoramique de la Matheysine. Les enfants ont 
marché à la rencontre de la Pierre Percée  : un 
mégalithe rempli de légendes.

Les élèves de la classes de CM1/CM2 de M. Pereira 
ont pu profiter d’une douceur automnale durant les 
mois de septembre et d’octobre pour s’exercer à la 

pratique du golf sur le site bucolique de Faramans. 
C’est sous la bienveillance d’Edouard Bect, moniteur 
diplômé d’Etat et de leurs enseignants que les 
enfants se sont initiés aux rudiments du club de golf. 
Les apprentissages liés aux savoir-faire et aux savoir-
être ont permis aux élèves d’acquérir des habiletés 
motrices sur le maniement et le placement, mais 
aussi des compétences sur la mise en sécurité dans 
le jeu, leur ouvrant ainsi l’accès au grand parcours. 
Un grand merci à la communauté de commune de 
Bièvre-Valloire d’avoir mis à la disposition des écoles 
le practice du golf de Faramans. Gageons que ce 
cycle ait suscité de nombreuses vocations chez nos 
apprentis golfeurs.

Les élèves de CM1/CM2 posent devant la Pierre Percée en Matheysine.

Le golf de Faramans a accueilli les élèves de CM1/CM2 cet automne.

Cycle théâtre pour les élèves de CM1/CM2.

La Mine Image à La Motte d’Aveillans.
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Les accueils périscolaires ont repris leurs fonctions depuis la 
rentrée de septembre et tournent à plein régime. Tous les jours 
des semaines scolaires, de 7h30 à 19h, y compris les mercredis ou 
les enfants ont la possibilité de profiter de nombreuses activités : 
Mercredi 5 octobre, journée à Bonnefamille en Isère, dans le 
parc animalier du château de Moidière datant du XVIIème siècle 
avec pour le plus grand plaisir des enfants et animatrices :
y Un parc animalier avec 150 animaux d’Europe, loups, lynx, 
bouquetins, mouflons, sangliers, renards, myocastors, hiboux, 
chouettes, cerfs élaphes, cerfs sika, daims ou encore chevreuils. 
y Des panneaux «  Botanique  » présentant notre précieux 
patrimoine végétal local, avec ses usages médicinaux, ses 
légendes, ses merveilles d’ingéniosité pour survivre et se 
reproduire, et bien d’autres curiosités 

y Une hêtraie aux arbres plus que centenaires. 
y Un arboretum créé en 1991 avec 2 000 arbres ou arbustes pour 
mieux connaître la flore qui nous entoure.
Mercredi 19 octobre, grande fête d’halloween avec un peu de 
peur, beaucoup de rires et quelques bonbons, mais chuuutttttt, 
c’est un secret !
Mercredi 30 novembre, grand jeu « enquête policière ». Les 
indices, dissimulés chez les divers commerçants de la commune, 
permettront très certainement de retrouver le temple disparu.
Sur les temps du périscolaire soir, des jeux libres, en 
extérieurs, de la lecture, des jeux de sociétés, de l’initiation à la 
poterie et surtout, la préparation des décorations de Noël.
Renseignements : 04 76 55 98 42

L’accueil périscolaire à plein régime

Mercredi 5 octobre 2022, les enfants du périscolaire au Château de Moidière. 150 animaux visibles dans le parc.

On court à l’école Sœur Emmanuelle !
Plusieurs événements ont 
rythmé cette fin de période 
pour nos élèves. Chaque classe 
a participé à la fabrication de 
sablés avec l’aide de parents 
et de grands-parents. Une 
vente de sapins a été organisée 
par l’apel. Le cycle «  école et 
cinéma  » a débuté pour nos 
classes. Un cross solidaire a 
été organisé au stade de la 
Daleure ainsi qu’à La Côte 
Saint-André. Ce sont ainsi près 
de 900 enfants des différents 
établissements catholiques du 
secteur qui ont couru au profit 
du Téléthon. L’école Soeur 
Emmanuelle souhaite de belles 
fêtes de fin d’année à tous !
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Les Aînés ont mis le cap sur la Bretagne

Concours de pêche du Fario de la Bièvre

Le Mont Saint-Mich el

Les Aînés du Club Dauphin Jean II en parlent en-
core ! Du 17 au 23 septembre, ils ont eu la chance de 
séjourner en Bretagne, à Lamballe. Au programme : 
une journée sur la côte d’Émeraude, une sortie sur la 
Côte de Granit Rose et une visite de l’Île de Bréhat. 
Les Aînés ont également visité Dinan avec arrêt sur 
la place où domine la statue de Duguesclin ainsi que 
l’incontournable Mont Saint-Michel. En fi n de se-
maine, les Aînés ont découvert le cap Fréhel et son 

phare de 32 m. Pour fi nir en beauté avec le fort La 
Latte connu pour ses liens avec la famille Grimaldi et 
son jumelage avec la principauté de Monaco. Le pro-
chain voyage organisé par le Club est prévu du 2 au 
6 mai 2023, direction l’Alsace ! Avis aux amateurs. 
L’Assemblée Générale se tiendra vendredi 13 janvier 
à 13h30 à la salle Jean Doucet. 
Contacts : Jacqueline 06 46 34 04 48 ou Mi-
chel 06 82 22 07 52

Les Aînés du Club Dauphin Jean II posent devant le célèbre Mont Saint-Michel, étape incontournable de leur séjour en Bretagne en septembre 2022.

Des besoins en don du sang très importants

Le Fario de la Bièvre dresse un excellent bilan des 
concours de pêche organisé cette année à Chanclau. 

Le « perches soleil/poissons chats » organisé le 29 
mai dans le froid et sous la pluie a quand même 
permis de sortir 200 kg de poissons ! Puis il y a eu 
le concours de fl oat tube le 26 juin, avec dix per-
sonnes inscrites. L’enduro-carpe de 40 heures du 26 
au 28 août a réuni 13 équipes (en doublette). A no-
ter que le Fario a fi ni 4ème du concours avec Ewan 
Trévisanuto et Mathieu Boyrien. 450 kg de carpes 
ont été prises lors de cet évènement. Le Fario re-
mercie les bénévoles, mais aussi les visiteurs. 

La bonne résolution pour 2023 !

D’année en année, l’Association des Don-
neurs de Sang Bénévoles voit régulièrement 
le nombre de poches de sang prélevées sur 
notre territoire dépasser le cap des 1 000 avec 
un renouvellement et surtout une fi délisa-

tion des donneurs . C’est une bonne chose ! 
Il faut dire que l’association s’efforce d’adap-
ter ses collectes à l’évolution de la société : 
amplitude des horaires, proximité, collation 
améliorée, mini-garderie...). Alors satisfaits ? 
Non. Les dons de sang ont chuté de plus de 
20 % depuis le début d’année d’où les appels 
incessants de l’Etablissement Français du 
Sang. Souhaitons donc que 2023 soit une an-
née plus sereine pour tous et que vous soyez 
toujours plus nombreux à honorer de votre 
présence les collectes de sang au service des 
malades en attente d’une poche, source de 
vie.
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L’équipe dirigeante vient d’être renouvelée, bardée d’idées, 
pour faciliter l’accès au tennis! Nos moniteurs Thibaut et 
Nico assurent les entrainements et l’école de tennis. Cet au-
tomne, 15 équipes ont représenté le TCM : elles ont sillon-
né l’Isère jusqu’aux phases finales ! Toute l’année ont lieu 
des évènements, causes soutenues comme la soirée Octobre 
Rose qui a mêlé les danseuses de Sil’Movies/A Corps Majeur 
et nos adhérents. Le Tennis Club renouvellera assurément 

cette entente! La matinée huîtres de novembre est aussi un 
bel exemple de nos animations. Vous pouvez d’ailleurs passer 
commande pour Noël! La construction de 2 pistes de Padel, 
mi-squash mi-tennis, a débuté. Nous espérons vous accueil-
lir nombreux au printemps pour les tester! Le TCM remercie 
ses formidables bénévoles qui permettent de proposer tant 
de festivités!

192 adhérents qui jouent au tennis de 4 à 82 
ans en loisirs ou en compétition !

La soirée Octobre Rose avec les danseuses de Sil’movies - À Corps Majeur.

Les membres de l’association théâtrale stéphanoise Compa-
gnie A’mis en Scène se sont réunis en assemblée générale 
le 18 novembre. Cette rencontre a permis de constater un 
bilan financier positif grâce à des dépenses raisonnables, 
sans demande de subvention, mais avec le prêt des salles 
offert par la Mairie. En outre, Compagnie A’mis en Scène a 
renouvelé à l’identique avec une personne supplé-
mentaire son conseil d’administration et a réélu le 
même Bureau. Bravo à sa présidente Brigitte Ge-
nevey, également metteur en scène, très épaulée 
cette année par Sandrine Richier. Un grand merci 
pour leur dévouement au bénéfice des comédiens. 
Cette réunion a également abordé les projets 2023 
de Compagnie A’mis en Scène avec un nouveau 
spectacle fin octobre, mais également une pre-
mière pour l’association. En effet, « La potion ma-
gique d’Albert » revient en 2023 ! Les 7 comédiens 
vont rejouer cette pièce comique d’Yves Billot pour 

les dons du sang le samedi 18 février à la Forteresse ! Tous 
les bénéfices de cette soirée leur seront intégralement ver-
sés. Enfin, Compagnie A’mis en Scène tient à remercier son 
public toujours aussi fidèle et de plus en plus nombreux et 
également ses bénévoles sans qui les comédiens ne pour-
raient présenter leur spectacle !

La Compagnie A’mis en Scène a tenu son 
Assemblée générale et repart de plus belle !
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Le Bièvre St Geoirs évolue en fédérale 2, le ni-
veau de compétition est difficile et exigeant, 
c’est une grande fierté pour tous les Mandrinois 
de s’étalonner face à de grandes formations du 
rugby régional et national, comme St Raphael, 
Monaco ou Voiron. C’est motivés et détermi-
nés qu’ils abordent la suite de la saison, avec 
la ferme intention de lutter jusqu’à la dernière 
journée pour installer le club parmi les 200 
meilleures formations de l’hexagone. L’équipe 
B est composée essentiellement de très jeunes 
joueurs, l’investissement fourni pour rivaliser et 

accompagner les équipes de haut de tableau mé-
rite d’être récompensé en fin de saison, indiscu-
tablement cette équipe a de l’avenir. Les jeunes 
du regroupement BIBS (Bièvre St Geoirs/Izeaux 
/Sillans) ont débuté la saison tambour battant. 
Ce sont environ 200 enfants de moins de 19 ans 
encadrés par 40 éducateurs qui s’époumonent 
chaque samedi sur les terrains de la région.
Plus d’informations : www.bievre-rugby.fr et 
bibs-rugby.fr / M P BIEVRE ST GEOIRS RUGBY 
CLUB et BIBS Rugby

Le Bièvre Saint Geoirs s’active !

Belle progression pour Sil’movies - À 
Corps Majeur

Le groupe des M10 motivé et déterminé.

Sil’movies - À Corps Majeur accueille de nom-
breux nouveaux élèves cette année (merci Cy-
rielle et Déborah). L’association est comme tou-
jours engagée pour de belles causes. Les élèves 
étaient présents le 7 octobre pour l’opération 
Octobre Rose en lien avec le Tennis Club Man-
drinois), le 19 novembre pour l’événement «  De 
Tout Cœur avec Salomé », en lien avec le sou des 
écoles de Sillans avec Miss Isère (merci Cyrielle). 
Mais aussi le 2 décembre pour le Téléthon en lien 
avec le Comité des fêtes de Sillans. Merci aux or-
ganisateurs et à nos élèves. L’arbre de Noël s’est 

déroulé le 4 décembre avec un mini spectacle de-
vant familles et amis. La journée s’est achevée 
par un goûter et l’arrivée du Père Noël. L’associa-
tion donne rendez-vous le 20 décembre pour une 
démonstration offerte aux Ainés au goûter de la 
Ricandelle. Nos cours : Eveil à la danse (dès 4 
ans), Préparation au classique, Initiation au jazz, 
Classique, Jazz, Pointes, Street Jazz, cours pour 
adultes et stages.
Contact : moutier.p@orange.fr, silmovies.
secret@gmail.com M Association Sil’Movies / 
À Corps Majeur P silmoviesacorpsmajeur

Le 19 novembre 2022, les élèves de Sil’movies - À Corps Majeur de « Tout coeur avec Salomé ».
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Le 4 septembre, l’Association de la chapelle du Mathais 
organisait sa 3ème fête traditionnelle qui se déroule tous 
les 3 ans. Le soleil était de la partie. C’est dans un esprit 
bon enfant que des fidèles, mais aussi des habitants des 
communes avoisinantes se sont réunis pour cette cérémo-
nie religieuse. De nombreux bénévoles se sont activés très 
tôt pour que cette journée soit une réussite : pari gagné. 
La veille, tout avait été préparé consciencieusement et 
avec minutie  : cuisson des diots, préparation des pains et 
des brioches, récupération des bancs, des chaises et de la 
sono... Des lors que tous les fidèles étaient installés tran-

quillement à l’ombre sous le barnum, le Père Rivollet a pu 
célébrer une messe très émouvante. Tous les membres de 
l’association avaient fait le nécessaire pour qu’elle puisse 
se dérouler dans le calme le plus total, il y regnait un silence 
monastique. Le nouveau Président Alain Vinoy a débuter son 
discours en honorant la mémoire de Nadine Rambert, pré-
sidente de la chapelle qui nous a quitté en décembre 2021. 
Les membres de l’association on tenu à donner la parole à 
Maurice Pradel afin de le remercier pour son inspiration à 
la création des sublimes vitraux qui ornent la chapelle. Ils 
avaient été posés l’année dernière. 

Fête et tradition à la Chapelle du Mathais

Spectacle de fin d’année de Rêves en Scène

Des élus sont venus à la rencontre des membres de l’association. Le Père Rivollet a célébré la messe.

L’association Rêves en Scène organise comme les années 
précédentes, son spectacle de danse au profit d’une as-
sociation celle de «  Tous avec Maddy et les enfants ma-
lades ». L’ensemble des élèves dirigé par Ingrid Montema-
gno et Rémi De Martin seront sous les feux des projecteurs 
pour soutenir une noble cause, vendredi 16 et samedi 17 

décembre 2022 à partir de 20h30 à la salle des spectacles. 
Du ballet classique aux chorégraphies « modern’jazz », des 
élèves novices aux plus confirmés, tous sauront enchanter   
les spectateurs, pour les surprendre toujours un peu plus, 
tant par la richesse des différents tableaux que par l’origi-
nalité des musiques et costumes, reflet des personnalités 
des deux professeurs. Depuis sa création en 2014, Rêves 
en scène s’emploie activement à se démarquer, en ouvrant 
l’apprentissage et la pratique de la danse en organisant 
ou en participant à des spectacles caritatifs, culturels, in-
tergénérationnels, et à des évènements associatifs sur la 
commune et ses environs. La richesse de toutes ces valeurs 
véhiculées est indéniablement l’empreinte de l’association.  
BILLETTERIE vendredi 16 décembre : www.helloasso.
com/associations/association-reves-en-scene/evene-
ments/spectacle-de-noel-au-profit-de-maddy 
Samedi 17 décembre 2022 : www.helloasso.com/asso-
ciations/association-reves-en-scene/evenements/spec-
tacle-de-noel-samedi-17-decembre-2022
06 70 12 14 00 / M association Rêves en Scène 
contact.revesenscene@gmail.com

Démonstration de French Cancan des danseuses de Rêves en Scène.



             DECEMBRE 202218o

É
C

O
N

O
M

IE
-C

O
M

M
E

R
C

E
S

Le retour d’une retoucheuse à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs ! Lise Froger a installé sa surjeteuse 
et sa nouvelle machine à coudre dans la boutique à 
l’essai. Elle propose toutes sortes de retouches ainsi 
que des confections sur-mesure. Après 8 ans d’études 
pour devenir modeliste, après avoir beaucoup voyagé 
(Inde, Chine, Bangladesh...) et après avoir travaillé 
dans plusieurs ateliers d’usine et maisons de couture, 
elle a décidé de s’installer à son compte à proximité 

de son domicile pour être plus disponible pour son 
enfant. Lors de l’inauguration, plusieurs élus sont 
venus encourager Lise et ont eu le plaisir de revoir 
Marie Claire Carras venue dispenser quelques bons 
conseils. ■
La boutique est ouverte lundi de 9h30 à 12h00 ; 
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00, samedi de 9h00 à 12h00 ou sur 
RDV au 07 83 85 28 30

Ancienne locataire de la boutique à l’essai, Elisa Ribeiro 
s’est installée quelques mètres plus loin au 24 rue 
Octave Chenavas et propose désormais un choix plus 
important de vêtements, chaussures et accessoires 
de la taille 36 au 56. La nouveauté de cette boutique 
de 45 m2, c’est l’aménagement d’un espace « fi lles » 
de 12 mois à 14 ans ! Elisa poursuit en parallèle ses 
ventes en live sur Facebook et va prochainement 
rouvrir sa boutique en ligne. Top Addict est ouvert du 
mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 
(fermeture à 17h30 le samedi). 

Jennifer Giunta a ouvert les portes de son 
cabinet de sophrologie récemment au 3 route de 
Saint-Marcellin. Cette maman de 4 enfants vous 

propose des séances de sophrologie, hypnose 
et coaching parental. Elle est spécialisée dans 
l’accompagnement des enfants en situation 
de handicap ou atypiques (TSA, TDAH, DYS et 
HPI) et de leurs parents. Ancienne institutrice 
(elle a exercé le métier pendant 14 ans), elle a 
souhaité se former et monter son cabinet en 
2020. Elle a validé de nombreuses formations 
dans ce domaine et vous propose une palette 
d’accompagnement très large. Elle intervient 
également dans les structures de petite enfance 
ou dans les écoles pour sensibiliser les enfants à 
l’acceptation de la différence et l’intégration des 
enfants atypiques. 
Contact : jennifergiunta.fr / 06 16 11 85 90 
M JenniferGiunta.SophroAtypique

Lise Froger, retoucheuse expérilmentée et souriante.La boutique a été inaugurée le 15 novembre 2022.

Un nouveau cabinet de sophrologie

Top Addict dans sa nouvelle boutique

Un atelier de retouches investit la boutique 
à l’essai
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Un salon tout beau, tout neuf ! Après 
quelques semaines de travaux de modernisation, 
l’ancien salon de coiffure de Ghislaine a rouvert 
ses portes au mois d’octobre et s’appelle 
désormais Salon Benjamin Chanal. Ce jeune 
coiffeur avenant et dynamique a pris ses marques 
et accueille hommes, femmes et enfants pour des 
coupes, des couleurs, des entretiens de barbe et 
des coiffures avec et sans rendez-vous. ■
Le salon se situe 54 Gd Rue Octave 
Chenavas. Il est ouvert lundi de 14h00 à 
18h30, du mardi au vendredi de 8h30 à 
18h30 et le samedi de 8h30 à 16h00. Prise 
de rendez-vous au 04 76 65 59 90

pour les fêtes de Noël, vous avez le pouvoir de soutenir 

le commerce local !

L’organisation Générale Des Consommateurs de l’Isère (ORGECO 38) intervient dans de nombreux domaines du quotidien 
(automobile, assurance, banques surendettement, Internet et téléphonie, construction, logement, loisirs, commerce, 
équipement de la maison, santé, achat en ligne…). Des juristes compétents sont à la disposition des consommateurs 
qui ont besoin d’une information ou qui ont un litige à régler avec un professionnel. Dans 99 % des cas le consommateur 
a raison et la plupart des litiges se règlent à l’amiable après avoir rappelé au professionnel ses obligations. Quand la 
conciliation n’aboutit pas, et si au regard du dossier un recours est possible, ORGECO38 propose au demandeur de porter 
l’affaire devant la justice et l’assiste dans cette démarche. Pour être accompagné, il suffi t d’adhérer à l’association (15 ou 
29 € en fonction de votre situation). Un rendez-vous peut vout être proposé à Saint-Étienne de Saint-Geoirs. 
Contact : 04 38 12 96 44 (10h-17h les jours ouvrables) / orgeco38@gmail.com

Un coiffeur bien installé 54 rue Octave Chenavas

Orgeco 38 défend les consommateurs

le commerce local !le commerce local !
pour les fêtes de Noël, vous avez le pouvoir de soutenir pour les fêtes de Noël, vous avez le pouvoir de soutenir 

le commerce local !le commerce local !
pour les fêtes de Noël, vous avez le pouvoir de soutenir pour les fêtes de Noël, vous avez le pouvoir de soutenir pour les fêtes de Noël, vous avez le pouvoir de soutenir 

Cette année encore, vos achats de Noël dans les commerces 
stéphanois peuvent rapporter gros ! Les élus municipaux ont 
décidé de relancer l’opération Noël Local. Chaque achat effectué 
jusqu’au 2 janvier 2023 à 12h00 dans l’un de nos commerces, 
vous offre la chance de participer au tirage au sort qui se 
déroulera le 2 janvier 2023 à 14h00 en live sur la page Facebook 
de la Ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs. 3 000 € de chèques 
cadeaux BI Happy sont en jeu. Chaque gagnant recevra un bon 
de 100 € à dépenser dans les commerces locaux. La cérémonie 
de remise des chèques aux lauréats est prévue le 4 janvier 2023 
à 18h30 à la Mairie. ■ Retrouvez la liste des commercçants 
participants sur le site www.ville-sesg.fr 

Noël Local est de retour

Benjamin Chanal entouré du maire et d’élues lors de l’inauguration le 30 novembre 2022.
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Samedi 3 décembre, une centaine d’Aînés étaient 
réunis à la salle des spectacles pour le repas de 
Noël offert par le CCAS, comme chaque année aux 
Stéphanois de plus de 70 ans. Ils se sont régalés 
avec des produits achetés localement. Ainsi, le 
repas est signé Giron Traiteur, les pâtisseries ont été 
confectionnées par Albertin, les boissons venaient 
du Caveau Stéphanois, les mandarines des Jardins 
Du Mareytang et les papillotes achetées à Super 
U. Le budget alloué à ce repas est identique à celui 
de l’année dernière en dépit de l’augmentation des 
prix. Des choix ont du être fait pour maîtriser le 
coût d’organisation. Quoi qu’il en soit, les Aînés ont 
profité d’une agréable journée avec une prestation 

musicale des Tire-Bouchons en apéritif et d’un groupe 
d’inspiration « années 1980 »  Les Canailles 66 tout 
au long du repas. La grande nouveauté cette année, 
c’est la décoration de table effectuée au préalable 
par les enfants inscrits au périscolaire à La Licorne. 
Une attention appréciée de nos Seniors. Pour ceux 
qui n’ont pas participé au repas, un colis de Noël leur 
sera distribué le 17 décembre (9h à 12h, à la mairie), 
ou livré à domicile en cas d’incapacité de se déplacer. 
C’est le magasin Vival qui les a confectionnés et le 
produit local nouveau cette année est une compote 
de fruits fournie par le producteur stéphanois Luc 
Mollière. De nombreux élus ont participé à cette 
journée dont le Député Yannick Neuder.

Le mois d’octobre a été animé à la maison de 
retraite La Ricandelle. Le goûter intergénérationnel 
avec une classe de l’école Soeur Emmanuelle 
a permis l’échange de dessins et de poèmes.  

Les résidents ont également pu participer à 
l’atelier mémoire animé par Isabelle, tous les 
15 jours, et aux après-midis en chansons avec 
Denise, tous les 15 jours, également. Le 14 
octobre, une séance de lecture des « Souvenirs 
du temps passé » a réuni les passionnés. Puis 
l’atelier «  motricité  » avec Lydiane a proposé 
aux participants de retrouver un objet qui a été 
retiré d’un groupe d’objets masqués par un drap ! 
Notons également des sorties : à la médiathèque 
pour profiter de l’exposition « Chambaran, une 
forêt et des hommes » et l’exposition du Foyer 
Laïque. Le mois s’est achevé avec un après-midi 
accordéon et chansons avec Marcel et avec Michel 
pour de nouvelles petites histoires. Sans oublier 
au quotidien : belote, jeux, loto, sport adapté, 
marché du lundi, film, et séance de préparation 
de la soupe du soir.

Ambiance festive au repas des Aînés

Le plein d’animations à La Ricandelle

Le 3 Décembre, les Aînés se sont approprié la piste de danse. Les élus étaient présents pour partager cette belle journée.

Le 10 octobre, les élèves offrent des dessins aux résidents..
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Le Beaujolais nouveau a atterri à La Caravelle
Les résidents de l’EHPAD La Caravelle étaient réunis dans 
la grande salle le 17 novembre pour une dégustation du 
Beaujolais nouveau. Pour l’occasion, les cuisiniers avaient 
préparé un buffet de toasts, verrines et différentes mises 
en bouche. Après l’accueil par Mesdames Allibe et Dubois, 
le service a été assuré sous la houlette de Cécile Buisson, 
auxiliaire socio-éducatif et son équipe. Et, c’est en chansons, 
avec les Voix du Billoux que tous ont apprécié cet apéritif 
«amélioré».
La Caravelle en visite à l’aéroport
Depuis son ouverture, une visite à l’aéroport s’imposait ! C’est 
chose faite ! Un groupe de résidents a été accueilli à l’Aéroclub 
du Dauphiné par Henry Cucherat, président d’honneur et 
doyen de la plateforme. Ce dernier a fait partager sa passion 

et ses connaissances, rappelant quelques souvenirs à Jean-
Paul, un ancien pilote de l’aéroclub ! Dans un deuxième 
temps, le groupe a rejoint Quentin Baudry, adjudant-chef de 
la brigade de la gendarmerie des Transports aériens (BETA) 
pour une visite d’avions dans lesquels les visiteurs étaient 
autorisés à prendre place. Enfin les pompiers de l’aéroport ont 
présenté leurs nouveaux matériels et ont invité les résidents 
à manipuler les différentes lances.
Une après-midi mondée en chansons à La Caravelle
Le 10 novembre, c’était jour de mondée avec des noix 
fournies par la maison Mathais. Pendant que les résidents 
s’activaient pour dévoiler les précieux cerneaux (10 kg !), 
Denise, accompagnée de la chorale constituée des membres 
du personnel assurait l’animation de cet après-midi qui s’est 
achevé par un moment convivial.

Trois grands rendez-vous à la Caravelle

Après un été animé, rempli 
d’activités et sorties pour les 
résidents, le Foyer d’Accueil 
Médicalisé se prépare pour l’hiver 
en marquant l’automne à travers 
une fête conviviale sur le thème de 
la courge. Cette belle journée s’est 
déroulée autour d’un repas local 
avec cuisson de pain et de fromage 
au feu de bois. Côté animations, 
ce fût  : courses de brouettes et 
concours de pronostics sur la plus 
belle courge du jardin (27 kg quand 

même !) avant de mettre l’ambiance sur la piste de danse 
et de finir sur une dégustation de vin chaud. Les résidents 
et professionnels du foyer ont pu profiter, ensemble, de 
cet événement qui fera date comme le premier marquant 
l’entrée dans l’automne. Alors le rendez-vous est déjà 
donné pour l’année prochaine.

Adeptes aussi d’événements culturels, les résidents et les 
familles ont pu participer, grâce à l’association Zicomatic 
à un concert. Les fêtes de fin d’années approchant, les 
résidents et les équipes se préparent pour de nouveaux 
moments joyeux et festifs agrémentant une vie quotidienne 
déjà bien remplie.

Un foyer des Quatre jardins plein de vie…

Dégustation du Beaujolais nouveau le 17 novembre. Visite de l’aéroport Grenoble Alpes Isère. Mondée noix en chansons le 10 novembre.
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 Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr.  
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Nos agents recenseurs

Comment ça se passe ?
Une lettre d’information sera déposée au préalable dans votre boîte aux lettres dans la première semaine 
de janvier. Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, vous fournira une notice d’information (avec 
codes confidentiels de connexion) soit dans votre boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez simplement 
les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document est indispensable, gardez-le 
précieusement. Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus 
économique pour la commune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus responsable pour l’environnement. 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent recenseur.

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la 
population officielle de chaque commune. Il  fournit également des statistiques sur la population  : âge, 
profession, moyens de transport utilisés, et les logements…  

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :
y Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la commune est peuplée, plus cette 
dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre à la commune de disposer des 
ressources financières nécessaires à son fonctionnement.
y Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 
y Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, 
structures sportives, etc.), de commerces, de logements…

Recensement de la population et 
des logements Votre 

participation est 
obligatoire, c’est un 

devoir civique simple 
et utile à tous !

Cette année, la commune de Saint-Étienne de Saint-Geoirs réalise le 
recensement de sa population pour mieux connaître son évolution, ses 
besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre. 

Ils ont été recrutés par la Mairie pour effectuer 
le recencement. Vous pourrez les croiser dans 
le cadre de leur mission... 

Du jeudi 19 janvier au samedi 18 février 2023

Afin de faciliter leur travail et les aider à bien se repérer, il est important que 
la numérotation de votre habitation soit bien visible et que votre boîte aux 
lettres soit nommée distinctement. Merci de leur réserver un bon accueil.

Véronique FABRIGLI Yolande CIPRO

François RABOU

Régine BERRUYER

Eliane RIOU-KERANGAL
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Retrouvez toutes les actualités Bièvre  Isère Communauté  
sur Facebook !  Rendez-vous sur la page : “Bièvre Isère Communauté”

Déchèterie intercommunale
Horaires d’hiver de la déchèterie à Saint-Etienne de Saint-Geoirs, gérée par Bièvre Isère Com-
munauté :  
y Lundi : 14h – 17h
y Du mercredi au samedi : 9h – 12h / 14h – 17h
Tél : 04 76 93 44 16
Plus d’infos sur www.bievre-isere.com/mini-site environnement.

Chèques BI Happy Shopping
Pour les fêtes de fin d’année, pensez aux chèques 
cadeaux BI Happy Shopping, disponibles par 
tranche de 10 € ou 15 € et à utiliser chez plus de 
170 adhérents locaux ! Vous pourrez les dépenser 
dans un large univers cadeaux tels que les jouets, 

la mode, le bricolage, la beauté…
Ces chèques cadeaux sont disponibles : 
y Dans vos offices de tourisme Terres de Berlioz et 
au Comptoir du Vrac à St-Jean de Bournay,
y Sur le site internet bievre-isere.com/mini-site.

Retrouvez dans le lien suivant toutes les in-
formations sur le réseau des bibliothèques 
et des médiathèques du territoire.
https://portail-mediatheque.bievre-isere.
com/infos-pratiques2/nos-horaires

Café de l’emploi
Organisé par Bièvre Isère Communauté, ce temps d’échanges avec des entreprises du terri-
toire qui recrutent, vous permettra de découvrir de nombreuses offres d’emploi. Différents 
partenaires sont aussi associés à ce projet (les agences Pôle Emploi de Vienne et La Côte 
St-André, les agences d’Intérim du territoire…).
Retrouvez les prochaines dates sur la page Facebook de Bièvre Isère Communauté et sur le 
site internet. Plus d’infos au 04 76 65 43 03.

Bibliothèques et des médiathèques
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Lutte contre le frelon asiatique

Le développement du compostage des déchets
D’ici à 2024, tous les foyers devront être 
équipés d’une solution pour écarter 
les déchets alimentaires du circuit des 
ordures ménagers résiduelles. Dans notre 
secteur, cette démarche de prévention est 
portée par le SMICTOM de la Bièvre qui 
propose, depuis 2001, des composteurs 
individuels pour les foyers possédants 
un jardin. Pour ceux qui n’en ont pas, 
le SMICTOM a proposé aux habitants 
de se regrouper pour installer un site 
de compostage dit collectif ou partagé. 
Ces sites sont installés soit au pied des 
logements collectifs, soit sur un terrain 
mis à disposition par la commune. Ils 
sont suivis par des référents de site 
formés par le SMICTOM. Si vous êtes 
intéressés par l’installation d’un site de 
compostage près de chez vous, prenez 
contact avec Karine RAVEL au 04 74 53 
82 32 ou karine.ravel@sictom-bievre.fr 

Consciente de la gravité de la propagation du 
frelon asiatique, la commission Environnement et 
Developpement durable, accompagnée d’apiculteurs 
de la commune et notamment Antoine Champon, a 
d’ores et déjà réfl échi à des actions concrètes pour le 
printemps prochain (mise en place de pièges, achat 
d’appâts...). Un réseau est en train de se tisser pour 
mener la lutte contre cet insecte dévastateur d’abeilles. 
À la fi n de l’automne, de nombreuses futures reines de 
frelons asiatiques quittent le nid. Il faut les trouver et les 
détruire pour éviter la création de nouveaux nids, l’année 
suivante. Le frelon asiatique, poursuit sa progression 

sur notre territoire et représente une véritable menace 
pour la biodiversité et la santé des abeilles. Il est donc 
demandé aux Stéphanois de signaler les nids de frelons 
asiatiques quand ils en voient un. À cette période, ce 
sont les nids secondaires qui peuvent être détectés. Ces 
nids demeurent très actifs jusqu’après les premières 
gelées. Si vous suspectez la présence d’un nid, nous vous 
demandons de signaler l’endroit soit sur la plateforme 
de signalement en ligne  : frelonsasiatiques.fr ou en 
téléchargeant l’application mobile « Frelon Asiatique » 
ou en contactant la mairie. En 2021, 415 nids ont été 
détruits en Isère contre seulement 35 en 2019 !

LLEE FFRREELLOONN AASSIIAATTIIQQUUEE 

SIGNALEZ SA PRESENCE !

Ce dispositif est dédié à la surveillance du frelon asiatique, espèce exotique envahissante. Pour la destruction de nids 
de guêpes ou autre insecte, merci de contacter un désinsectiseur professionnel.

NID PRIMAIRE

NID SECONDAIRE

THORAX NOIR

EXTRÉMITÉ DES 
PATTES JAUNEABDOMEN NOIR AVEC 

LARGE BANDE ORANGÉE

TÊTE NOIRE 

Vous suspectez la présence d’individus ou d’un nid de frelons
asiatiques ? Prenez une photo et signalez votre suspicion :  

Sur le site www.frelonsasiatiques.fr
afin de connaître les démarches

Auvergne
Rhône-AlpesL'action sanitaire ensemble
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Naissances

Alicia BROCAS
Née le 29 juin 2022
Fille de Thibault BROCAS  
et d’Emilie VARNERO

Éthan CHOQUET
Né le 21 septembre 2022
Fils de Romain CHOQUET  
et de Maud BAYARD-MASSOT

Adam BEN NASR
Né le 13 octobre 2022
Fils de Thameur BEN NASR  
et de Rabeb RAHALI

Adriel OVING
Né le 27 octobre 2022
Fils de Nathaniel OVING  
et d’Anna NAGELKIRK

Léia BRUCY
Née le 1er novembre 2022
Fille de Nicolas BRUCY  
et de Lucie ROIRET

Maëlys COLLIN
Née le 25 novembre 2022
Fille de Emmanuel COLLIN  
et de Fanny HOUSSAYS

Ellie AIGLON
Née le 25 novembre 2022
Fille de Christophe AIGLON  
et de Lucile DEBOUYS

Alessio RICHAUD ROYOT
Né le 26 novembre 2022
Fils de Florian RICHAUD  
et de Marine ROYOT

Mariages

Anthony BABUCCI  
et Ophélie VIEZ
Mariés le 24 septembre 2022

Ludovic SOILLY  
et Selma STA M’RAD
Mariés le 5 novembre 2022

Charles ARMONIA  
et Sylvie CHAMBAZ
Mariés le 5 novembre 2022

Décès
 

Danielle GONDARD épouse GOURSAUD
Décédée le 15 septembre 2022

Gilbert CUGNO
Décédé le 17 septembre 2022

Marie-Ange MENEROUD épouse ALLIBE
Décédée le 14 octobre 2022

Hélène REYNAUD épouse JACQUEMET
Décédée le 15 octobre 2022

Reymonde DAVID veuve BEUIL
Décédée le 4 novembre 2022

Antoine RICCIO
Décédé le 20 novembre 2022

Jacqueline PIERROT veuve GINET
Décédée le 22 novembre 2022

h
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Regardez ! En lieu et place de l’actuelle banque Crédit 
Agricole Centre Est, l’enseigne de ce magasin « Dé-
lices de France ». Elle semble nous inviter pour y dé-
guster une saveur au goût miellé. Elle fait envie, elle 
fait rêver.

Alors ce magasin ? Poussons la porte... C’est 
une épicerie où l’on trouve un peu de tout.
Derrière son comptoir, Mme Jacqueline Causeret, pro-
pose à la vente, du maraichage, divers articles d’épicerie 
et quelques sous-vêtements. Peut-être avant-gardiste, 
la clientèle dispose d’autres sources d’approvisionne-
ment et ce magasin fermera après trois années faute 
d’une activité suffi samment soutenue. En effet, Dans 
notre village, autres commerces, agriculteurs, éleveurs 
ou possesseurs de jardins, ne renouent peut-être pas 
encore avec l’abondance mais avec une certaine suf-
fi sance. Et alors me direz-vous pourquoi consacrer un 
article à ce commerce ?

Jacqueline Causeret est bien plus qu’une com-
merçante. Raffi née, élégante, sensible, c’est 
une artiste.
De son nom de famille Lang, Jacqueline est née le 
17 juillet 1915 à Besançon. Son père est mécanicien 
sur les premières voitures participant aux 24 heures du 
Mans (1923) et sa mère, couturière. 
Fille unique, passionnée par l’art, Jacqueline pratique 
le violon et suit, durant six années, les cours à l’école 
des beaux-arts de Besançon.

Huile, portraits, aquarelles, dessins, toiles à l’antique et même la sculpture, 
Jacqueline signera toujours ses œuvres Jackie Lang.

Encore bien jeune, elle apprécie cette vallée du Doubs 
sans se douter, qu’un jour, elle parcourra celle de la 
Bièvre. Jacqueline, fait la connaissance de son futur 
époux, Pierre. D’abord serveur, il devient chef de rang 
dans les établissements du Doubs puis le Georges V 
à Paris. À Paris, justement, le couple et ses trois très 
jeunes enfants commencent à se trouver à l’étroit dans 
le petit appartement.

Par une aïeule de Pierre, Berthe Jenny Causeret, 
née Gros. Originaire du Mottier, la famille peut dispo-
ser d’une maison dans notre village, Chemin du Rival. 
Décision est prise, le déménagement se fait en 
1949.
Il est possible d’imaginer, ce qu’a pu représenter ce dé-
placement certes, sur le plan géographique mais aussi 
et surtout, sur l’aspect «  civilisationnel  ». L’ambiance 
parisienne, les musées, les connaissances de person-
nages connus allaient laisser la place au village de 
campagne où le nombre d’animaux domestiques est au 
moins égal à celui des habitants !

Pas de féérie, mais le travail des champs et la circula-
tion des troupeaux de vaches dans les rues peu gou-
dronnées a remplacé celle des voitures.

Alors il a fallu s’adapter, s’intégrer. Pierre, avec son 
expérience, pouvait travailler sur Lyon et Grenoble. 
Sur place, Jacqueline, avec bientôt la charge d’un 
quatrième enfant devait compléter les ressources. Les 
portes du commerce se sont fermées et bien, passons 
à autre chose.

Habile de ses mains, sa sensibilité et sa maîtrise du 
geste lui font suivre les pas de sa maman couturière. 

j

Peut-être, comme votre narrateur, vous n’êtes ni originaire du village, ni de la région. Pourtant, 
comme lui, curieux de son passé, une ancienne maison, la connaissance d’une famille native ou 
simplement, la possession d’anciennes cartes postales ou autres documents vous interpellent.

Délices de France… « Délices » d’une artiste : Jackie Lang

Nous sommes en 1951. Depuis le 1er décembre 1949, les derniers tickets de rationnement sont enfi n 
supprimés ouvrant la porte vers l’avenir plus radieux, des « Trente glorieuses ».
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Ainsi, de façonnage de robes et autres manteaux, chemises et 
de peintures de tout style artistique, Jacqueline va traverser ces 
années avec son éternel sourire.

Parcourons un article de journal du 15 décembre 1981 : 
Mme Causeret fut primée à Alger, à Washington, et un peu par-
tout. Le dernier de ses prix a été décerné au concours national 
des musées de France pour une aquarelle à l’ancienne « Violo-
niste dans les rues »…

Pastel de la rue Cl. J.Veyron La Croix

Au village et dans les alen-
tours, sa renommée lui permet 
d’avoir des commandes.
Jacqueline apprécie échanger, 
parler de décoration et évi-
demment d’art. Personne ne 
s’y trompe et surtout pas nos 
amateurs locaux. Ils font appel 
à son talent pour exposer mais 
surtout à son expertise, pour 
être membre du jury des expo-
sitions de peinture. Que cette 
photo d’article nous fait plaisir, 
Jacqueline, bien entendu, mais 

aussi Gilbert Sissoix, Robert Vuillermoz, MM Vilatte et Pozzati. 

Nous ajoutons à nos souvenirs, Odette Gonon, Armand 
Chevalier et Jean Ruault dont la passion et la pratique 
de l’art remplissaient leur vie.

La route de St Geoirs à Saint Étienne avec la serve à droite qui alimentait, en eau, la 
scierie Bugnon au centre.

Jackie, vous avez reproduit votre intérieur. Avec cette scène fi gée, votre art met en 
mouvement vos passions.

Et quel mouvement ! Il y a le violon accompagné de sa partition. 
L’observateur aura déchiffré le début de son titre le « rêve (peut-
être)… d’un soir » de Cécile Chaminade avec ce si magnifi que 
texte d’Adénis Colombeau : 
Nous vous dédions sa troisième strophe. Vous n’êtes plus mais 
votre souvenir demeure et vos œuvres fl eurissant certains inté-
rieurs nous rappellent la belle 
personne que vous étiez.

Puisqu’ici-bas, rien ne demeure
Passe, éteins-toi comme un 
rayon d’été.
Mais comme un lys avant qu’il 
meure,
Rêve d’un soir, rêve d’une heure,
Ah ! Laisse-nous ton parfum 
enchanté !
Merci à Jenny, Lionel, 
Patrick et Dominique 
Causeret ; Marguerite Jacquet, 
Josette Vivier, Renée Jaume, Marie-Claude Veyron
Noël Vivier et Raymond Jacquet. 
Merci à Michel Demange pour ce retour dans le passé !

k

Délices de France… « Délices » d’une artiste : Jackie Lang

Souvenirs de Jackie en Andalousie.
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L’esprit de Noël était bien là !
L’Esprit de Noël a plané au dessus de Saint-Etienne de Saint-Geoirs dimanche 11 décembre avec le traditionnel 
Marché de Noël. Un magnifique feu d’artifice a été tiré à 18h marquant ainsi la fin d’une journée magique qui a 
ravi les nombreux Stéphanois présents. Retour sur cet événement en images...

Concert de Gospel de Noël sous la halle à la tombée de la nuit. L’esprit de Noël a déambulé dans les rues toute la journée.

Le Conseil Municipal Jeunes et les élus 
ont lancé les festivités.

À 18h, le Grand feu d’artifice a cloturé dignement 
cette journée féérique.

Les emplettes dans la salle des spectacles.

Le Père Noël était bien entendu de 
la fête...

Le Voyage en Carrousel a été pris d’assaut ! Les Echassiers Féériques ont émerveillé 
le public.
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21 septembre 
Activités escalade et badminton pour 
les élèves de 6ème du collège Rose Valland dans le 
cadre de l’Association Sportive (AS).

3 octobre 
Forum Bien vieillir à 
domicile dans le cardre 
de la Semaine Bleue en 
présence du Maire Michel 
Veyron, de la Conseillère 
Départementale Claire 
Debost, des Adjointes 
Dominique Blanchet et 
Liliane Billard ainsi que 
plusieurs élus et bénévoles 
de la Ricandelle et sa 
Directrice.

27 septembre 
Inauguration de la Fromagerie Stéphanoise  

en présence du Maire Michel Veyron, des adjoints Georges 
German, Stéphane Loiseau, Guylaine Moreau, Liliane Billard, 

Dominique Blanchet et Jérôme Maclet et des conseillers Sévilay 
Ozkul, Sylvie Delhumeau, Monique Venon et Olivier Faure.

4 octobre 
Atelier sur les dangers 

d’internet à destination des 
Séniors animé par le policier 

municipal Vincent Agu.

Les emplettes dans la salle des spectacles.
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6 octobre 
Pose de la première 
pierre de la 
résidence Hermes et 
Hestia en présence du 
Maire Michel Veyron et du 
Député Yannick Neuder.

7 octobre 
Inauguration de la boutique Adelina 

en présence du Maire Michel Veyron, du Député 
Yannick Neuder, du Président de la Ligue contre le 

Cancer 38 et de nombreux élus.

6 octobre Visite des élèves de Soeur Emmanuelle à la Ricandelle dans le 
cadre de la Semaine Bleue accompagnés de plusieurs élus dont le Maire Michel Veyron.
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7 octobre 
Marché d’automne sous 
la halle en présence d’un 
caricaturiste, des Georges 
Antonin et d’un stand 
d’information sur Octobre Rose 
animé par Liliane Billard, Sylvie 
Delhumeau, Dominique Blanchet 
et Christine Bertagnolio, 
infi rmière du Réseau Asalée. 

9 octobre 
Saut en 
parachute en 
présence de Sevilay 
Ozkul, Dominique 
Blanchet et Sylvie 
Delhumeau dans le 
cadre d’Octobre Rose.

7 octobre 
Remise à niveau 

du code de la 
Route pour les 

Séniors dans le cadre 
de la Semaine Bleue.
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11 octobre 
Inauguration du stand 

de sensibilisation au 
dépistage du cancer 
du sein dans le hall de 
la mairie en présence de 

gauche à droite de Liliane 
Billard, Michel Veyron, 
Jérôme Maclet, Sylvie 

Delhumeau, Sevilay Ozkul, 
Georges German, Olivier 

Faure et Dominique Blanchet.

10 octobre 
Atelier de couture 
pour confectionner les 
foulards destinés aux 
participants de la grande 
marche d’Octobre Rose en 
présence notamment de 
Liliane Dico.

17 octobre 
Atelier de sensibilisation à la palpation dans le cadre de 
la lutte contre le cancer du sein lors d’Octobre Rose.

18 octobre 
Cross de l’école 
à la Daleure en présence 
notamment du Maire Michel 
Veyron et de l’Adjointe au 
scolaire Ghylaine Moreau, de 
Dominique Blanchet, Sevilay 
Ozkul et Georges German.

             DECEMBRE 2022
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29 octobre 
La Grande Marche Rose au départ de 
l’espace Jean Doucet avec à midi, un lâcher de 
ballons biodégradables aux couleurs de la lutte 
contre le cancer du sein.

7 novembre 
Semaine du goût à l’accueil périscolaire La Licorne en 
présence du Maire Michel Veyron, des Adjointes Ghylaine 
Moreau et Dominique Blanchet et des conseillères Sevilay Ozkul 
et Sylvie Delhumeau.

v

9 novembre 
Paulette Robert fête ses 100 ans à la Ricandelle en présence de 
Dominique Blanchet, Liliane Billard et Sevilay Ozkul.
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11 novembre 
Cérémonie de commémoration  

au Monument aux Morts.

25 novembre
Passation de commandement de la caserne de pompiers 
du Commandant Gilles Gelas au Lieutenant Eric Pereira en présence du 
Maire, Michel Veyron; Jean-Pierre Barbier, Président du Département ; 

Joël Gullon, Président de Bièvre Isère Communauté ; Anne Gérin, 
Présidente du Conseil d’administration du SDIS de l’Isère ; André 

Benkemoun, Contrôleur Général, Directeur Départemental et chef de 
corps des Sapeurs Pompiers de l’Isère ; Vincent Tambuzzo, Président de 

l’Union Départementale des Sapeurs-pompiers ainsi que de nombreux 
élus, Sapeurs-pompiers et représentants des forces de sécurité.

16 novembre
Signature de la convention de partenariat entre 
le Tennis Club Mandrinois et la Municipalité pour l’Open 
Mandrinois/Ville de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs en 
présence du Maire, Michel Veyron; Stéphane Loiseau, 
Adjoint aux sports, Arnaud Lechevalier, Co-président 
du Tennis Club Mandrinois et Stephane Delegue, 
responsable de la Vie associative et sportive.



DECEMBRE 2022            35n

2 décembre 
Installation du 
CMJ en présence 
des élus jeunes,  
de leurs parents  
et de nombreux 
élus dont le Député  
Yannick Neuder.

11 décembre Open de Tennis Mandrinois 
Le Maire Michel Veyron, les adjoints Stéphane Loiseau et Liliane 
Billard et Sévilay Ozkul rencontrent l’équipe dirigeante et les 
joueurs du Tennis Club Mandrinois.

6 décembre Inauguration du cabinet de 
sophrologie en présence du Maire Michel Veyron, Liliane 
Billard et Sévilay Ozkul.

2 décembre 
Cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants  
à la Mairie.

2 décembre 
Inauguration de l’exposition d’hiver 
d’Huguette Musci dans le hall de la Mairie en 
présence de nombreux élus dont le Maire Michel 
Veyron et le Député Yannick Neuder.
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