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Fin des travaux du gymnase. La résidence sénior a son permis !

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-ÉTIENNE DE SAINT-GEOIRS
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le 14 décembre prochain. Cela illustre notre 
ambition collective à rendre la culture accessible 
à tous. 

Vous trouverez également un bilan de la tournée 
annuelle des réunions de quartier. Six rencontres 
ont eu lieu durant lesquelles les riverains ont été 
informés et écoutés. Ces rencontres ont, une 
fois de plus, été appréciées.

Enfin, permettez-moi de vous souhaiter au 
nom de l’ensemble du conseil municipal et du 
personnel de la mairie, d’excellentes fêtes de 
fin d’année riches en bonheurs et en douceurs 
partagés.

Liliane Dico
Maire

D’excellentes 
fêtes de fin 
d’année
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L e froid s’est invité dans l’air. Qu’importe ! 
Décembre et son lot de rencontres 
chaleureuses et festives lui emboîtent le pas. 

Ce dimanche, ne ratez pas le traditionnel 
Marché de Noël dans le centre-ville sur le 
thème de la Reine des Neiges, clin d’oeil au 
2e opus du dessin animé sorti tout récemment.

Décembre, c’est le mois de la solidarité et 
de l’attention portée aux autres. Le CCAS 
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs sera 
particulièrement actif avec la distribution des 
colis de Noël aux aînés.

Vous retrouverez vos rubriques habituelles 
et découvrirez, dans la page consacrée au 
scolaire, que le collège vient de décrocher 
le label E3D (Établissement en Démarche 
de Développement Durable) pour toutes 
les actions menées ces dernières années. 
Une bonne nouvelle dans cette année de la 
Biodiversité à Saint-Étienne de Saint-Geoirs.

Autre bonne nouvelle, les travaux du gymnase 
sont terminés. Dans le cadre de son projet 
de territoire, Bièvre Isère en avait repris la 
compétence dans le courant de 2017. Un grand 
merci à l’intercommunalité et aux financeurs 
pour la rénovation de cet équipement ! 

Par ailleurs, au titre de la compétence culture, 
la médiathèque intercommunale sera inaugurée 

Un Noël magique à  
Saint-Étienne de Saint-Geoirs !
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DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Décembre
Vendredi 6 Réception des nouveaux arrivants Mairie Mairie

Du vendredi 6  
au samedi 14

Exposition d’hiver d’Isabelle  
Durieux Mairie Hall de la Mairie

Samedi 7 Illuminations de l’église Mairie Eglise
Dimanche 8 Marché de Noël Comité des fêtes Salle des spectacles, places 

A.Gagneux/R.Valland
Jeudi 12 et  
vendredi 13 Vente de Noël La Ricandelle La Ricandelle

Vendredi 13  
et samedi 14

Spectacle de Noël au profit de : 
Tous avec Maddy et les enfants malades

Rêves en Scène Salle des spectacles

Samedi 14 Remise des colis aux aînés CCAS Mairie

Dimanche 15 Arbre de Noël A Corps Majeur Salle des spectacles

Mardi 17 Fête de Noël des écoles Mairie Salle des spectacles

Vendredi 20 Fête de Noël Association Vivre son mouvement Salle des spectacles

Samedi 21 Arbre de Noël BIBS Salle Jean Doucet

Janvier
Jusqu’au  
dimanche 12

3ème Open de Tennis Ville de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs, Tennis Club Mandrinois Halle des sports

Lundi 6 Collecte de Sang Association des Donneurs de Sang 
Bénévoles Salle des spectacles

Vendredi 10 Vœux et galette Tennis Club Mandrinois Club House
Samedi 11 Cérémonie des vœux Mairie Salle des spectacles
Mercredi 15 Théâtre ‘’Cœurs de Vie’’ Ecole Sœur Emmanuelle Salle des spectacles
Mercredi 15 Ludothèque itinérante (10h00-18h00) Bièvre Isère Communauté Salle des spectacles
Samedi 18 Sainte-Barbe Sapeurs Pompiers Salle des spectacles
Samedi 18 Soirée jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse
Dimanche 19 Atelier de l’école de Taichi Chuan 

et de Qi Gong, tous publics
Vivre son mouvement  
06 71 89 06 35 Salle Jean Doucet

Février
Dimanche 2 Rencontre régionale de Taïchindo Centre Taïchindo de la Bièvre Salle des spectacles

Samedi 8 Spectacle Serge Papagalli Oxygène Salle des spectacles
Dimanche 9 Loto A.P.E.L/Ecole Sœur Emmanuelle Salle des spectacles

Vendredi 14 Soirée Association Opération Orange Salle des spectacles

Samedi 15 Repas de l’association Georges Antonin Salle Jean Doucet
Samedi 15 Soirée jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse
Vendredi 28 Assemblée générale Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes Salle des spectacles

Vendredi 28 Soirée repas et cinéma Bollywood Amandanse Salle Jean Doucet

Samedi 29 Repas des chasseurs (midi) ACCA Salle des spectacles
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RENDEZ-VOUS

Nouveaux 
arrivants 
Vendredi 6 décembre, les nouveaux 
habitants de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs sont conviés à la traditionnelle 
cérémonie d’accueil conviviale à la 
mairie.

Remise des colis de 
Noël 
Samedi 14 décembre, le CCAS 
invite les aînés Stéphanois à venir 
recevoir leur colis de Noël dans  
le hall de la mairie.

Cérémonie des voeux
Samedi 11 janvier, rendez-vous à 18h30 à la salle des spectacles pour 
la traditionnelle cérémonie des voeux de la mairie à la population.

Marché de Noël
Dimanche 8 décembre, les lumières brilleront dans les rues avec 
le traditionnel Marché de Noël sur le thème, cette année, de la 
Reine des Neiges. De nombreuses surprises vous attendent...
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Les gendarmes stéphanois 
arrêtent les voleurs de noix

Un soir de fin octobre, les gendarmes de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs ont appréhendé des 
voleurs un peu particuliers. Après un appel leur 
signalant des individus ramassant des noix à 
proximité d’une exploitation nucicole, ils ont mis 
la main sur deux personnes qui avaient déjà dis-
simulé environ 150 kg de noix dans des bâches 
et des sacs plastiques.

Après les 24 heures de garde-à-vue réglemen-
taires, les deux voleurs ont été jugés en com-
parution immédiate. Ils ont écopé de 4 mois de 
prison ferme avec incarcération immédiate. Or, 
ils étaient en situation d’immigration irrégulière, 
leur peine a été assortie d’une obligation de 
quitter le territoire français par la préfecture de 
l’Isère. Bravo aux gendarmes ! n
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La commune se fait l’écho d’une initiative du Conseil 
Départemental. Depuis 2015, le Département investit  dans 
la sauvegarde et la restauration du patrimoine de l’Isère. 
Le « Plan Patrimoine 2018-2021 » en cours concerne : le 
patrimoine protégé public ou privé (monument historique 
classé ou inscrit) et celui situé à proximité, le patrimoine 
labellisé « Patrimoine en Isère » public ou privé ou encore 
le patrimoine de proximité, qui ne fait l’objet d’aucune 
protection, après examen par un comité technique. Par 
ailleurs, le Département considère qu’il est important 
que le patrimoine restauré et conservé, grâce à l’argent 
public, soit connu et visité par tous les Isérois. Les 
aides départementales accordées sont donc soumises 
au principe de réciprocité. Le patrimoine ainsi restauré 
doit ouvrir à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine ou sous une autre forme de partage à préciser. 
Le dossier de demande de subventions est téléchargeable 
sur le site www.isere-culture.fr.

Le patrimoine à sauvegarder
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Fin de tournée des réunions de quartier

Le 30 novembre, les habitants du Petit Plan étaient  
réunis à l’occasion de leur réunion de quartier. C’était la 
dernière date de la tournée. Depuis septembre, les élus 
référents de quartiers, les services de la Mairie, les gen-
darmes et les policiers municipaux ont fait le tour désor-
mais traditionnel de rencontre avec les riverains. Ils ont ainsi  
pu recueillir leurs remarques ou suggestions visant à amé-

liorer leur vie quotidienne. Cette année encore, les do-
léances ont été recensées par les services pour être trai-
tées tout au long de l’année. Comme à l’accoutumée, une 
vingtaine de riverains ont répondu à l’invitation de chaque 
réunion. À noter cette année, des félicitations exprimées 
pour le travail des services techniques de la mairie en  
faveur du fleurissement. n 
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ES Thierry Maclet, 
le coeur sur la main

Jacques Chenavas, 
passionné de patrimoine

Il avait deux métiers. 
Thierry Maclet était à la 
fois agriculteur et pompier 
professionnel à l’aéroport. 
Il avait arrêté cette dernière 
activité. Exploitant agricole 
depuis l’âge de 20 ans, il 
a succombé à la maladie 
en septembre laissant son 
épouse Marie-Hélène ; 

son fils Julien ; Amaury et Manon, ses beaux-enfants 
et Margot, sa petite-fille dans la peine. Il avait 55 
ans. Il laisse également derrière lui son exploitation 
de vaches allaitantes et de céréalier. Thierry avait le 
coeur sur la main et était toujours disponible pour les 
autres et serviable. Il aimait les chevaux, les Comtois 
en particulier. Il en possédait et appréciait d’aller les 
voir en concours. Pompier bénévole pendant de 
nombreuses années et donneur de sang, il était 
aussi musicien à l’Alerte Delphinale à ses heures 
perdues. Il avait surtout le coeur sur la main... n 

Un homme généreux... 
C’est ainsi que la 
compagne de Jacques 
Chenavas décrit celui 
qui nous a quittés au 
mois de novembre à 
l’âge de 76 ans. Fils 
d’agriculteur, cet enfant 
du pays a longtemps 
habité à Bonneville où il 

était commercial en maroquinerie après un passage 
dans la banque. Au décès de son père, en 1992, il 
a décidé de revenir habiter la maison familiale. Il a 
eu deux enfants, Catherine et Nicolas. Depuis 17 
ans, il partageait sa vie avec Josette Delhomme et 
vivait une retraite active marquée par sa passion du 
patrimoine. Il était l’un des piliers de l’association 
stéphanoise dont il était trésorier. Il était également 
membre des l’association Rives-Renage des Amis 
de l’Histoire. Ses proches regretteront un homme 
engagé et toujours prêt à rendre service.  n 

Le 16 novembre, la réunion Le Pailler – La Gare a lieu à la Mairie en raison de la neige. Réunion de quartier Les Apprêts, 9 novembre 2019.
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Un Noël royal...

Dimanche 8 décembre, rendez-vous dans 
le centre ville pour une journée animée et fes-
tive. Comme chaque année, le Marché de Noël 
vous réservera de belles surprises... Parmi les 
nouveautés de cette année, le groupe vocal The 
deers composé de trois chanteurs et un guita-
riste reprendra les plus grands morceaux jazz 
américain de Noël. Vous rencontrerez également 

le Père-Noël, des échassiers féériques, ainsi que 
les Reines des Neiges Anna et Elsa. À L’espace  
Enfance-Jeunesse, vous pourrez écouter des 
contes de Noël. Puis vous pourrez flaner place 
Rose Valland et à la salle des spectacles et en profi-
ter pour faire vos emplettes de Noël. Enfin, à 18h00, 
le rendez-vous est donné devant la mairie pour le 
grand spectacle pyrotechnique très attendu. n

Le Marché de Noël, une tradition
Chaque année, le Marché de Noël de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs est savamment orchestré par le Comité des fêtes. Avec 
l’aide logistique de la municipalité et des services techniques 
de la ville, les bénévoles du Comité des fêtes parviennent 
chaque année à vous faire vivre une journée de rêve qui lance 
dignement la période de Noël. Organiser un tel événement 
demande beaucoup de travail en amont. Ainsi, depuis 
plusieurs mois, les équipes de la mairie, pour tout ce qui est 
de l’ordre de la communication et les bénévoles sont à pied 
d’oeuvre pour accueillir la centaine d’exposants, pour caler 
les animations et faire le lien avec les associations partenaires 
comme le Sou des écoles et le XV des Castors...  

Anna et Elsa seront là... Et vous ? Le Marché de Noël va vous donner des étoiles 
dans les yeux cette année. Au programme : des douceurs gustatives, des 
décorations, des idées cadeaux... Et comme chaque année, des animations 
tout au long de la journée et un spectacle pyrotechnique pour cloturer le 
tout. Demandez le programme !
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10h00

14h30

11h00
***

Ouverture 
du marché

***

***
Chorale de 

Noël
Sous la halle

***

***
Contes de Noël
Espace Enfance-Jeunesse

***
Rencontre royale

15h00
***

Contes de Noël
Espace Enfance-Jeunesse

***

11h30

13h00

12h00
***

Chorale de Noël
Sous la halle

***

17h00
***

Chorale de Noël
Sous la halle

***

16h00
***

Rencontre royale
***

17h30
***

Rencontre royale
***

***
Chorale de Noël

Sous la halle
***

***
Rencontre royale

***

18h00
***

Spectacle 
pyrothechnique

Devant la mairie
***

9
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Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont 
découvert le rugby grâce à un cycle organisé par 
le club de Bièvre Isère. Durant 5 séances, les élèves 
ont ainsi pu s’exercer à la pratique d’un sport où le 
respect des règles et de l’adversaire a été mis en avant. 
Les classes ont apprécié la qualité des intervenants 
qui ont su transmettre leur passion au cours de ces 5 
vendredis après-midi.
Au cours du mois d’octobre , les élèves ont participé 
à la dictée intergénérationnelle et ainsi partagé un 
temps convivial. Félicitations à Aline, Nataliya et 
Lily-May, ainsi qu’à tous les autres élèves pour ce bel 
après-midi !
Les élèves de GS/CP se rendront bientôt à la Résidence 
Le Moulin pour une mondée intergénérationnelle.

Au cours du mois de décembre, les élèves de GS/CP et 
de CP/CE1 débuteront un cycle natation de 10 séances 
jusqu’au mois de mars. n

Sports et rencontres à Soeur Emmanuelle

q

Découverte du rugby pour les CE2/CM1 et CM1/CM2. Les lauréats de la dictée intergénérationnelle récompensés.

En novembre, l’école a revêtu son manteau blanc !

Le traditionnel courseton de l’école Les Castors, 
animé par M. Pereira, s’est déroulé le 14 octobre 
au stade Veyron Lacroix. 217 élèves ont couru sur 
le parcours préparé par les enseignants dans la 
bonne humeur et sous les encouragements de leurs 
camarades et de nombreux parents. Ce courseton 
est l’aboutissement d’un cycle d’apprentissage 
sur la course longue réalisé dans chaque classe 
des cycles 2 et 3, avec les enseignants. Un premier 
groupe d’élèves de CE1 est parti pour 12 minutes 
de course, suivi des élèves de CP (9 minutes), puis 

des élèves de GSM (6 minutes). Un second groupe 
de 49 élèves de CE2 s’est élancé pour 15 minutes. 
Le courseton s’est terminé avec les élèves de CM1 
qui ont couru 18 minutes. Un jus de fruits offert par 
la coopérative de l’école leur a été remis après leurs 
efforts. La distance parcourue par tous a été de 
plus de 400 kilomètres ! Dans le cadre de la liaison 
avec le collège, les élèves de CM2 devaient courir le 
vendredi 18 octobre avec les collégiens de 6ème. Cette 
rencontre a malheureusement dû être annulée, pour 
cause de mauvaises conditions météorologiques.

Un courseton très réussi aux Castors !
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Les enfants du CME ont fait le cirque

Le collège labellisé développement durable

w

Vendredi 15 novembre, les élus du Conseil Municipal 
Enfants étaient invités par le vice-président de la région 
au 18ème Festival international du Cirque Auvergne-Rhône-
Alpes. Ce festival fait partie du top 5 mondial avec 22 
numéros internationaux d’exception en compétition. 
Il s’est déroulé à Grenoble. Durant plus de deux heures, 
art Clownesque, art équestre, acrobatie au sol et 
aérienne, jonglerie, équilibrisme se sont enchaînés. Toutes 
ces disciplines ont pu être admirées par 12 enfants, 
accompagnés de 4 adultes bénévoles, responsables, mais 
également parents. Une soirée agréable, de partage et 
de rires récompensant l’investissement des jeunes élus 
depuis plusieurs mois au service de la commune.

Le collège a reçu le 21 novembre le label E3D (Établissement 
en Démarche de Développement Durable) qui vient confirmer 
toutes les actions menées depuis plusieurs années comme 
par exemple, le tri des déchets, le compostage, les actions 
favorisant la biodiversité autour de la mare et des ruches, les 
échanges autour du Sénégal, les travaux sur la ville de demain, 
les démarches engagées par le service de restauration et 
l’administration de l’établissement.  
Il existe trois niveaux de labellisation. Le collège a décroché le 
label de niveau 1. C ‘est un engagement dans la durée à adhérer 
à une démarche globale qui apporte des solutions concrètes 
face aux objectifs de développement durable dans le mode de 
fonctionnement de l’établissement (énergie, eau, déchets...) et 
à travers les enseignements délivrés.
Le projet a été présenté aux différents acteurs, il a été intégré 
au projet d’établissement, des partenariats ont été scellés et 
diverses actions sont d’ores et déjà concrétisées. nSixtine Paradis et Sarah Doriat, élèves de 5ème et Mme Argoud, enseignante de SVT.

À l’occasion du 30ème anniversaire de la Convention Internationale 
des Droits des Enfants, le collège Rose Valland a invité quatre jeunes 
migrants résidents au foyer des jeunes travailleurs de La Côte Saint-
André à venir témoigner de leur parcours de vie. Pendant un après-midi, 
les délégués des classes de 4ème ont pu échanger sous forme d’ateliers 
avec Thierno-Sidy (venu de Guinée Conakry) avec Oné (de la République 
du Congo) avec Kady (Côte d’Ivoire) et avec ShKurtë (du Kosovo). Ce 
traité comprend tous les types de droits : droits civils et politiques, droits 
économiques et sociaux, droit à l’éducation, le droit d’être protégé contre 
toute violence, droit à une justice adaptée… Ces derniers étaient au cœur 
des discussions pour tous ces jeunes mineurs. Et ils ont bien tous compris 
que L’école joue un rôle fondamental dans leur développement et dans 
leur accession progressive à l’autonomie. Une affiche était réalisée pour 
servir de trace à ce moment riche en émotions. Merci aux adultes des deux 
établissements qui ont eu l’idée de réaliser cette belle rencontre.

Les droits de l’enfant au collège Rose Valland
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Le mercredi 11 septembre était une journée 
à part à Saint-Étienne de Saint-Geoirs. De 
nombreux Stéphanois se sont réunis pour dire 
un dernier au revoir à Juliette Faure, partie bien 
trop tôt quelques jours auparavant...

Juliette a fait sa rentrée le 4 septembre avec ses amis, mais 
elle a à peine eu le temps de découvrir sa classe de CE2. Elle a 
été emportée dans la nuit du 6 au 7 septembre par une insuffi-
sance pulmonaire. Juliette était une petite fille fragile. Elle était 
atteinte d’une maladie neuromusculaire génétique, détectée alors 
qu’elle avait 18 mois. À 3 ans, elle a reçu son premier fauteuil rou-
lant électrique lui permettant de se rendre à l’école, l’endroit où elle 
adorait passer du temps. C’était une fillette joyeuse, drôle, intelli-
gente, pétillante. Elle adorait lire et était impatiente de découvrir 

e

Carole 
DEGRENAN
Son AESH depuis 
la petite section de 
maternelle

Juliette était 
mon soleil, mon 
anti-dépresseur. 

Tout le monde pensait que j’étais 
là pour l’aider, mais elle m’a donné 
plus que je ne l’ai jamais fait.

Liliana  
GRIFO
Sa nounou

Comment 
résumer tout 
ce que Juliette 
m’a apporté 
et va m’apporter dans ma vie ? 
Ça a été un privilège d’avoir la 
chance de la connaître et d’avoir 
le droit de l’aimer autant. J’ai 
appris tant de choses grâce à 
elle. Elle m’a appris à ne pas 
râler pour les petits tracas de 
la vie et à apprécier toutes 
les bonnes et les mauvaises 
journées avec un grand sourire, 
comme seule Juliette savait 
si bien le faire. Et surtout, elle 
te faisait sentir que tu étais 
quelqu’un de spécial dès qu’elle 
te voyait et qu’elle te faisait son 
grand sourire. En un mot pour la 
décrire, c’est mon rayon de soleil 
et elle me manque beaucoup.

Merci, Juliette...
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Ghylaine 
MOREAU, 
Adjointe au Maire 
déléguée aux Affaires 
scolaires

Juliette 
était une 
battante avec 

un magnifique sourire. En classe, 
elle avait trouvé plein d’astuces 
pour compenser son handicap.  
La Ville a fait en sorte, en contact 
permanent avec ses parents, 
de veiller à son bien-être et de 
faciliter sa scolarité. 

Merci, Juliette...
Françoise POLLARD, 
Directrice de l’école Les castors, 

L’équipe éducative 
En septembre, Juliette 

venait de faire sa rentrée en CE2. 
Elle était scolarisée dans notre 
école depuis la rentrée 2014, alors 
qu’elle rentrait en petite section de 
maternelle. Juliette a alors toujours 
adoré l’école, tout apprentissage 
nouveau la comblait. Depuis la 
petite section, elle a su créer des 
liens sociaux forts avec l’ensemble 
des acteurs éducatifs et des autres 
élèves, en développant de grandes 
amitiés. Elle a été accompagnée 
pendant ces cinq années par Carole 
Degrenand, AESH, qui lui apportait 
une aide matérielle selon ses 
besoins, sans jamais se substituer 
à elle, car ce que Juliette adorait 
par-dessus tout, c’était être une 
élève comme les autres, et arriver à 
réaliser les travaux dans le maximum 
d’autonomie. Juliette était toujours 
rayonnante, heureuse d’apprendre, 
de participer aux échanges en 
amenant les grandes connaissances 
qu’elle avait, de jouer avec ses 
camarades, et sa rencontre a été une 
grande leçon de vie…

la nouvelle médiathèque. Ses parents décrivent une 
enfance heureuse. Ils ont le sentiment que la Ville a 
tout fait pour faciliter le quotidien de leur fille et faire 
en sorte qu’elle ait une vie aussi normale que pos-
sible. Juliette voulait devenir maîtresse d’école. Elle 
avait entamé un traitement qui avait donné des résul-
tats. Mais la maladie l’a rattrappée. Elle s’est éteinte 
paisiblement dans ses rêves. n

Une cérémonie 
émouvante qui 
lui ressemblait 
«  La meilleure des pires 
journées de notre vie  »... 
Pascal, un ami de Sandrine et 
Olivier Faure a ainsi résumé 
ce mercredi 11 septembre 
2019... La cérémonie d’adieu 
a été à la fois émouvante et 
digne de la fillette. Quelques 
jours avant, Juliette est 
partie dans son sommeil, 
sans que quiconque ne s’y 
attende. Sa famille et leurs 
amis ont choisi d’organiser 
une cérémonie ouverte aux 
enfants, qui, pour la plupart, 
assistaient à leur premier 
enterrement. 
La cérémonie a eu lieu un 
mercredi pour permettre 
aux élèves et instituteurs 
d’être présents. Les 
Stéphanois qui ont connu 
Juliette se sont retrouvés 
à la salle Jean Doucet. Ils 
ont pu écrire un mot sur le 
cercueil blanc. Les parents 
de Juliette et sa grande 
soeur Morgane ont tenu à 
ce que la cérémonie soit la 
plus joyeuse possible, en 
dépit de la peine immense 
liée à son absence.
À la fin de la cérémonie, 
tous se sont retrouvés 
dehors pour un lâcher de 
ballons.
Juliette était une petite fille 
joyeuse, avec les yeux qui 
pétillaient. Elle est partie 
sans souffrir dans son 
sommeil et tout le monde 
s’accorde à dire que sa 
cérémonie d’au revoir lui 
ressemblait.Sandrine, Olivier et Morgane Faure 

tiennent à remercier toutes les personnes 
qui les ont soutenus et qui les soutiennent 
encore depuis le départ de Juliette.
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Beaucoup de Stéphanois se demandent si la 
représentation d’A’mis en Scène aura bien 
lieu en 2019. L’association a décidé de ne pas 
jouer cette année, pour mieux satisfaire son public 
en 2020 ! La compagnie est en pleine préparation 
d’une pièce pour les Mandrinades qui auront lieu au 
mois de juillet et une autre pour la Toussaint de type 
Feydeau.
Néanmoins, la Compagnie A’mis en Scène n’est pas 
restée inactive cette année puisque, outre l’important 
travail de mise en scène et d’étude de textes, elle a 
participé à la Journée Européenne du Patrimoine le 
21 septembre dernier, avec un cortège de mariage en 
présence de Bourvil et son vélo, avec la complicité 
de trois autres associations, les Georges Antonin, le 

Comité de jumelage des trois Saint-Geoirs et les Voix 
du Billou. Une manière de remercier la municipalité 
pour le prêt de salles de répétitions. L’année 2020 
sera donc chargée pour A’mis en scène qui a hâte de 
vous présenter ses deux pièces hilarantes !

Une année 2020 chargée pour A’mis en Scène

Lors du Trophée des Sports, organisé par Bièvre Isère, le 
club a été récompensé dans 3 catégories : « - de 18 ans » 
pour Lucie Bouvier-Rambaud ; « Équipe » pour la Junior N2 
et « Entraîneurs » pour Sylvie Loiseau. Ces récompenses 
ont une valeur symbolique. Elles encouragent 
l’association à poursuivre son investissement sportif. 
C’est ce qu’elle fait depuis début septembre pour 
préparer la nouvelle saison de compétition qui débutera 
en ce début d’année. Les entraînements ont repris, après 
les vacances de la Toussaint, dans le gymnase de la 
Daleure fraîchement rénové. Un bel outil pour permettre 
aux athlètes de s’exercer dans de supers conditions. 
Les championnats approchent à grands pas avec, pour 
débuter, le départemental N3 les 1er et 2 février, suivi de 
N2/N1 les 22 et 23 février. Côté animations, le Diam’s 
Twirling Club va proposer une vente de brioche au ticket. 
Les commandes se feront à partir de mi-décembre pour 
une livraison en janvier. Si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de l’association ou de ses athlètes. 
Contact : diams.twirling.club@gmail.com / 06 80 16 39 49

DIAM’S TWIRLING CLUB

Des trophées et des compétitions à venir
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Deux nouveaux pilotes viennent de prendre leurs ailes 
à l’AGIR, l’aéroclub fondé en 2017 basé à l’aéroport. 
Bienvenue à Sébastien, posé à Gap qui inaugure sa toute 
nouvelle licence de pilote privé. Sébastien Artigny, quant 
à lui, a obtenu sa licence PPL de pilote privé qui lui permet 
de voler sur tout le territoire européen, et même plus loin 
encore : « J’étais pilote de planeur et je cherchais une autre 
façon de vivre ma passion de l’aviation. L’AGIR dispose 
du label «  ATO  » de l’Agence Européenne de Sécurité 
Aérienne. Cette formation, très structurée et encadrée, 
s’est déroulée comme je l’espérais et m’a même donné 
envie d’aller plus loin. ».  Peut-être une reconversion 
professionnelle en vue ? Quels que soient leurs projets, 
souhaitons à Stanislas et Sébastien de magnifiques vols !

Aviation : deux nouveaux pilotes brevetés à l’AGIR

Plus de 1 000 donneurs de sang en 2019

Chasse aux trésors du patrimoine

L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de la Région Stéphanoise 
dresse, une nouvelle fois, un bilan positif en ce qui concerne la participation de 
la population locale à ses collectes. 1 039 donneurs se sont présentées dans 
les 10 collectes organisées et, parmi ces donneurs, 54 l’ont fait pour la première 
fois. Cette satisfaction locale ne doit pas cacher la réalité régionale et nationale. 

Les besoins en poches de sang sont toujours aussi importants et 
malheureusement, le nombre de donneurs n’évolue pas à la hausse. 
La prochaine collecte de sang de Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
est programmée lundi 6 janvier à partir de 16h30 à la salle des 
spectacles, avec une mini garderie sur place. M dondusang.SESG

Avec plus de 15 années d’existence, un nouveau bureau et deux 
professeurs, Déborah et Candice, pleines d’énergie, la saison 
2019/2020 de l’association de danse s’annonce pleine d’espoir, 
avec notamment un nombre d’adhérents qui a permis d’ouvrir 
plusieurs nouveaux cours. Pour fêter cette fin d’année, à Corps 
Majeur Sil’Movies invite les élèves, leurs familles, et toutes 
celles et ceux qui le souhaitent, à un après-midi festif à la salle 
des fêtes dimanche 15 décembre de 14h00 à 17h00. 
Au programme : une buvette, des crêpes et les commandes 
de photos des cours avec albums à consulter sur place. Bien 
entendu, cet après-midi ne serait pas un arbre de noël sans 
surprise ! Cette année encore, un petit cadeau sera remis à 
chaque élève à l’issue de sa démonstration. Les participants 
sont invités à venir munis d’un accessoire sur le thème de Noël 
(chapeau, bonnet, barbe, manteau rouge...). 

Côté cours de danse, la nouvelle Compagnie Cidélié prend 
son envol, sous la direction de Déborah et Candice avec 
des participations au Téléthon, des animations diverses et 
caritatives. Une bonne année pour Sil’Movies À corps Majeur !
contactsilmovies@gmail.com M Association Sil’Movies / 
À Corps Majeur

Sil’Movies À Corps Majeur fête Noël

Au printemps, la commission « Proximité » du Conseil Municipal Enfants a étudié, 
à l’aide d’un croquis ancien et de photos récentes, le patrimoine du centre-ville. Il 
s’agissait de repérer les monuments situés à l’intérieur des remparts, construits 
par le Dauphin Jean II au 14ème siècle, afin de défendre son territoire contre les 
Comtes de Savoie. C’est par un bel après-midi ensoleillé de septembre que, munis 
de leur plan et photos, les enfants ont « chassé les trésors » du village.

Fête de Noël, décembre 2018.
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Cette année 2019, comme les années précédentes, a 
été bien chargée pour le Club Dauphin Jean II. Au moins 
une manifestation était prévue chaque mois en plus des jeux 
de société habituels les mardi et vendredi et du bridge le jeu-
di. Les aînés ont également organisé plusieurs repas avec au 
menu : de la tête de veau, des cuisses de grenouilles, des re-
pas campagnards à la broche, sans compter les anniversaires 
et les bugnes.
Le concours de pétanque annuel de Générations Mouvement 
a également mis de l’ambiance ainsi que le thé dansant. Les 

aînés ont eu la possibilité de participer à deux sorties cultu-
ro-gastronomiques  : Clairette de Die/aquarium tropical (très 
impressionnant par sa diversité de poissons) et visite de la ma-
nufacture de dentelles à Retournac agrémentée d’une sortie 
Vélorail du petit train de Dunières. Les festivités de l’année 
s’achèvent le 13 décembre avec le loto/bûche. 
Les activités du club reprendront le 7 janvier à 14h00 au Club 
«  Les Harmonies  » avec l’assemblée générale au cours de  
laquelle seront remises les cartes d’adhérents.
Contact : Michel 06 82 22 07 52.

u

Les aînés du Club toujours très dynamiques

Le Comité des fêtes et le Téléthon
Le 22 octobre, les bénévoles du Comité des fêtes donnaient 
rendez-vous à leurs partenaires, communes et associations, 
pour élaborer le programme des animations dans le cadre du 
Téléthon. Cette année encore, le programme était chargé ! 
Le thème de cette édition 2019, « Prendre de la hauteur », a 
été annoncé par le coordinateur du téléthon Pierre Masson 
qui a également rappelé que 33 médicaments ont été mis au 
point pour soigner 27 maladies dont la myopathie. Les festi-
vités ont débuté vendredi 15 novembre avec la soirée récréa-
tive, samedi 16 pour la soirée danses avec les associations 
de danses locales et dimanche 17 avec le traditionnel thé 
dansant et l’orchestre Sandrine Lion. Le Comité a poursuivi 
les actions le samedi 30 avec la Marche des Côteaux et le 
dimanche 1er décembre pour la matinée boudins avec la par-
ticipation des Georges Antonin et un apéritif concert assuré 
par l’Alerte Delphinale.

Les actions en faveur du Téléthon ne se cantonnent pas à 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Le Comité des fêtes est aussi 
partenaire des événements à Brezins, Sillans, Saint Pierre de 
Bressieux et Saint Siméon de Bressieux.
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L’école de rugby BIBS labellisée !

Vendredi 13 et samedi 14 décembre, Rêves en Scène propose 
un spectacle pour la bonne cause. Cette année, l’école de danse 
a décidé d’apporter son soutien à l’association «  Tous avec 
Maddy et les enfants malades » (association qui a pour objet de 
collecter des fonds afin d’effectuer des dons auprès de tous les 
établissements de recherche ou de soins aux enfants atteints de 
cancers pour améliorer leur quotidien et organiser des actions 
d’information). Cette association a été  créée par la maman 
de cette petite fille, bien connue de la Bièvre, du Voironnais 
et bien au-delà de la région, dont la maladie avait suscité des 
élans de générosité... Rendez-vous à partir de 20h30 à la salle 
des spectacles. Ces soirées se dérouleront en présence de 
Marjorie Perez, maman de Maddy. Béatrice - 06 70 12 14 00 / 
M association Rêves en Scène revesenscene.wix.com / 
contact.revesenscene@gmail.com

Rèves en Scène pour la bonne cause 

Le regroupement Bièvre/Izeaux/Brezins/Sillans a obtenu 
le renouvellement de la labellisation de son école de rugby. 
Depuis 2007, elle répond au cahier des charges de la Fédération 
Française de Rugby, où sont évalués l’organisation, l’accueil, la 
formation, la communication, le développement. Chaque point 
est détaillé ; des axes de progrès sont également déterminés, 
le but étant d’offrir un accueil de qualité à chaque jeune 

joueur. Grâce a ses nombreuses actions, à l’investissement 
des éducateurs et des bénévoles qui gravitent au sein du 
regroupement, la formation est reconnue comme une 
priorité au sein du club. L’éducation des enfants par le sport 
pour en faire des rugbymen avec un engagement citoyen 
est apprécié des familles. Pour vous épanouir dans ce cadre, 
vous pouvez essayer le rugby et rejoindre la BIBS.

Des ateliers de Taichi Chuan et de Qi Gong
L’école Taichi Chuan et de Qi Gong Vivre son mouvement 
organise régulièrement des atelier ouverts au public. Le 
dernier a eu lieu le 24 novembre. Les prochains rendez-
vous d’ateliers sont fixés au 19 janvier, 1er mars et 26 avril, 
à la salle Jean Doucet. 
www.vivresonmouvement.fr - 06 71 89 06 35.
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La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’engage 
pour le commerce non sédentaire et lance par 
la même occasion le label : « La Région aime 
ses marchés ». Reflet de l’identité des territoires, 
synonyme de diversité et de débouchés pour 
la production locale et les circuits courts, le 
secteur n’échappe pas aux grandes mutations 
de consommation. Pour répondre à ces enjeux 
économiques, la Région lance un plan de 
soutien aux commerçants non sédentaires. 
Au programme : acquisition de véhicules de 
tournées ou d’étals, prêt à taux 0 et prêt Artisan 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
+ d’infos :ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/

Il y a 40 ans, Roger Veyron, exploitant agricole 
dans la rue du lavoir, se voit contraint de se sépa-
rer de son troupeau de vaches laitières et rebondit en 
se lançant dans la production et la vente directe de 
légumes. La vente en circuit court devient le fil direc-
teur des Jardins du Mareytang. Son fils, Luc reprend le 
flambeau en 1987 et s’installe en tant que maraîcher 
dans la ferme paternelle, rejoint il y a 25 ans par sa 
femme Sabine. Au fil des années, la gamme de lé-
gumes cultivés s’est enrichie. Aujourd’hui, 40 sortes 
de légumes sont proposés au fil des saisons. C’est une 
chance pour les Stéphanois de pouvoir s’offrir des lé-
gumes frais cultivés sur place. La magasin de Sabine 
et Luc propose également d’autres types de produits 
locaux : des fromages, de la viande sous vide, des jus 
de fruits, du miel... Cerise sur le gâteau, vous pouvez 
aussi trouver des légumes transformés par Sabine : 

des barquettes de brunoises épluchées prêtes à cuire, 
des soupes ou encore des conserves faites maison.
www.jardinsdumareytang.fr / Magasin ouvert 
mercredi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h15 et 
de 14h00 à 19h15 (fermeture à 18h30 le samedi). 

Les 40 ans des Jardins de Mareytang

Luc et Sabine Veyron vous accueillent.

Notre Région « aime ses marchés »
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Diagnostic de connexion des petites entreprises 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes vient de lancer une hotline gratuite intitulée « Info 
Débit » pour aider les entrepreneurs à dresser instantanément et objectivement 
un diagnostic de leur connectivité Internet. La Hotline s’adresse à ceux qui 
souhaitent évaluer ou réévaluer le débit nécessaire à leur activité, définir le type de 
connectivité adaptée à leurs usages et décoder les offres des opérateurs et autres 
fournisseurs d’accès à Internet. Les entrepreneurs peuvent également bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé. Pour cela, il suffit de remplir un questionnaire 
en ligne (10 mn environ). Ils pourront ensuite être recontactés par un expert qui les 
aidera à choisir l’offre qui correspond le mieux à leur situation.
Cette offre s’ajoute à la plateforme de conseils Atouts numériques* déjà bien fournie 
sur laquelle les dirigeants ont accès à des formations gratuites et à des informations 
précieuses sur les usages numériques clés quelle que soit la taille de leur entreprise. n
N° de la hotline : 04 78 25 33 76 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
* https://ma-solution-numerique.fr 

Un an après, bilan positif pour Adecco

Bièvre Isère, territoire d’entreprise

Il y a un an, l’agence d’interim Adecco installait ses bureaux 13, route de 
Brézins. Même si les premiers mois ont été plus calmes, le temps que 
les intérimaires prennent le pli de pousser la porte, Axelle Delaveau et 
Gaëlle Pétolat dressent un bilan positif de leur installation. Elles sont 
quatre, avec la directrice Fanny Montaner-Le Canu et Cannelle Chaudet 
en charge de Rossignol à profiter de locaux confortables et accueillants. 
À l’heure de la dématérialisation, elles tiennent à privilégier le contact 
direct avec les candidats. Les intérimaires viennent sans rendez-vous 
à la recherche d’un emploi d’agent ou de technicien généraliste (hors 
BTP et transport). n   Agence ouverte le lundi de 14h00 à 17h00 ; mardi, jeudi et 
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 - 04 76 67 51 90 M Adecco Saint-
Étienne de Saint-Geoirs.

Lancé en novembre 2018 par l’État, le programme 
« Territoires d’industrie » s’inscrit dans une stratégie 
de reconquête industrielle. La signature du protocole 

d’accord Territoire d’industrie de Bièvre Isère a été signé ré-
cemment par Lionel Beffre, Préfet de l’Isère, Jean-Yves Chia-
ro, Sous-Préfet de l’arrondissement de Vienne, le Président 
de Bièvre Isère Communauté, Frédéric Joubert, directeur de 
la société Verelec, et Elisabeth Logeais, déléguée générale 
du pôle de compétitivité Tenerrdis. Le but de ce programme 
est de coordonner les leviers d’intervention qui relèvent de 
l’État, des collectivités territoriales et des entreprises. Bièvre 
Isère Communauté a été labellisée Territoires d’industrie en 
mars 2019. Le comité de pilotage local est animé par la com-
munauté de communes et Frédéric Joubert. On dénombre 
près de 400 entreprises dans le secteur, représentant plus 
de 22 % des emplois sur le territoire. Ce protocole d’accord 
permet d’acter l’engagement des partenaires sur la période 
2020-2022. La finalisation de fiches actions spécifiques est 
prévue pour décembre, avant la signature du nouveau contrat 
de territoire d’industrie courant 2020.  n  

Fanny Montaner-Le Canu et Axelle Delaveau.

Notre Région « aime ses marchés »

Signature du protocole d’accord Territoire d’industrie de Bièvre Isère le 15 novembre.



Le MANDRINOIS             DÉCEMBRE 2019a

S
O

C
IA

L-
S

A
N

T
É

Emilia Bietrix a fêté ses 100 ans au Moulin le 
7 octobre. Pour l’occasion, elle était entourée 
de sa famille, de membres du personnel et 
des bénévoles. Emilia est née le 4 octobre 
1919 à Cesena en Italie. Elle est arrivée en 
Meurthe-et-Moselle en 1923. En 1927, sa 
famille s’est installée à Grenoble, rue de la 
Mutualité. En 1940, Emilia a épousé André 
Bietrix, originaire de Roybon. Elle a eu un fils, 
deux petit-fils et trois arrière-petits-enfants. 
Emilia a exercé la profession de couturière.  
Elle a résidé à Fontaine pendant 63 ans. Elle 
est arrivée à l’EHPAD Le Moulin en juillet 
dernier. Emilia a conservé son dynamisme, 
même si ses déplacements ne sont plus trop 
assurés.
Au moment du gâteau d’anniversaire et du 
verre de circonstance, les résidents lui ont 
chanté « On n’a pas tous les jours 100 ans ! ».

100 bougies soufflées récemment au Moulin

Le permis de construire du Clos Stéphanois, 
la future résidence séniors a été remis aux 
constructeurs. Labellisée «  Bien vieillir, vivre 
ensemble », Saint-Étienne de Saint-Geoirs conforte ainsi 
sa volonté de répondre aux besoins intergénérationnels 
et des services à destination des séniors. Ce nouvel 
équipement verra le jour grâce à un partenariat avec les 
« Demeures d’autrefois » et la société « Urban Sénior ». 
57 appartements pour résidents âgés de 60 à 80 ans et 
plus, seront ainsi disponibles dans un endroit sécurisé 
et adapté aux besoins des ainés. De nombreux services 
seront proposés ainsi que des lieux communs tels qu’un 
espace d’accueil, une salle à manger commune, des 

espaces de détente, des jardins... Ces appartements 
sont disponibles dés aujourd’hui à la vente bénéficiant 
d’un attrait fiscal très intéressant. n

Le permis de construire a été remis le 7 octobre.

Le permis de la résidence séniors délivré !

Emilia Bietrix aux côtés de son fils et de son petit fils.
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Depuis 28 ans, Dominique Blanchet faisait partie inté-
grante de La Ricandelle, tant sa bienveillance et ses compé-
tences ont été quasi quotidiennement appréciées au sein de la 
structure. Lundi 30 septembre, elle a passé sa dernière journée 
en tant que directrice, poste qu’elle occupait depuis 6 ans. Une 
journée pas comme les autres puisque, pour l’occasion, beau-
coup de monde s’est retrouvé pour participer au «  pot de dé-
part » qu’elle avait organisé.
Tous les résidents étaient présents ainsi que les bénévoles de 
l’association, le personnel du SSIAD et de La Ricandelle et les 
membres des conseils d’administration. Des élus de la commune, 
Catherine Alary, directrice de 1990 à 2013 et Charlotte Vuillermoz, 
première présidente du SSIAD et de La Ricandelle ont également 
répondu à l’invitation. Gaby Berger et Maurice Dye ont retracé 
son parcours et présenté les deux nouvelles : Sandrine Barbier, 
directrice de La Ricandelle et Arielle Cuzin, infirmière coordinatrice 
du SSIAD.

Les deux filles de Dominique Blanchet, Emilie et Julie étaient là 
pour soutenir leur maman. La jeune retraitée a exprimé son désir 
de consacrer plus de temps à sa famille et découvrir la France en 
caravane ! Nul doute qu’elle continuera quand même de garder 
un oeil sur les aînés…

s

Changement de directrice à La Ricandelle

Succès du repas de Noël organisé par le CCAS
Le CCAS est toujours très attentif envers 
les seniors à l’approche des fêtes de fin 
d’année. Cette année, le repas des aînés 
s’est déroulé dimanche 1er décembre à 
la salle des spectacles. Les colis seront 
quant à eux remis samedi 14 décembre 
dans le hall de la mairie. 
Tous ces moments de rencontres et 
de convivialité permettent aux aînés 
stéphanois de bien terminer cette année 
2019. Les membres du CCAS souhaitent 
à tous de très belles fêtes... n

À la Ricandelle, un « jardin thérapeutique » a été inauguré en 
2016. Il est aujourd’hui un lieu de rendez-vous et d’animations 
très fréquenté. L’idée est née en 2012 avec, au départ, une 
formation organisée par l’ANFE (Association Nationale Française 
des Ergothérapeutes). L’objectif : remplacer un parking par un 
« coin de verdure ». Depuis, le petit jardin a bien grandi, des 
aménagements ont été réalisés et des produits récoltés 
(légumes, herbes aromatiques, framboises...). 
Le 28 octobre, Sandrine Barbier, la directrice, l’équipe de 
bénévoles et Catherine Alary, l’ancienne directrice et initiatrice 
du projet ont prêté main forte à Thérèse, à Bernard, aux 
présidents Maurice et Gaby et à Corinne pour arracher les 
mauvaises herbes, tailler les arbustes et remplir les remorques 
destinées à la déchèterie. À midi, un casse-croute convivial a 
permis de reprendre des forces pour terminer le chantier l’après-
midi. Le jardin était ainsi paré à affronter l’hiver.

« Il faut cultiver notre jardin »

Dominique Blanchet, émue. Sandrine Barbier, la nouvelle directrice.
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Les travaux de la rue du Général Vinoy sont 
terminés. La rue est de nouveau accessible 
et métamorphosée. Elle a été refaite dans 
le cadre des travaux de requalification du 
centre-ville. Les dernières rues concernées 
par ce plan étaient la rue du Général Vinoy, 
la rue Bayard et la rue Claude Joseph Veyron 
Lacroix. Tous les réseaux secs ont été enfouis, 
les raccordements en eau ont été remis aux 
normes et l’évacuation des eaux pluviales 
a été repensée. Ces dernières rues sont 
désormais aussi pratiques que les autres avec 
un caniveau central et un revêtement en résine 
sur les côtés. n

Fin des travaux en centre-ville

Rue du Général Vinoy.

Vous partez quelques jours pour passer Noël 
dans votre famille ? Prévenez les gendarmes ! 
L’opération Tranquillité Vacances fonctionne 
aussi en hiver. Une fois prévenus de votre 
absence, les gendarmes effectuent des rondes 
autour de chez vous. Pour cela, remplissez 
un formulaire de demande d’Opération 
Tranquillité Vacances au secrétariat de mairie 
afin de le transmettre ensuite à la gendarmerie 
et partez l’esprit plus tranquille ! 
Renseignements : 04 76 93 50 17

Opération Tranquillité Vacances, à Noël aussi !

Yannick Neuder, Maire Honoraire de la ville

Cérémonie d’hononariat, le 28 septembre.

Un Maire Honoraire pour Saint-Etienne de 
Saint-Geoirs. Nombreuses étaient les personnalités 
rassemblées le 28 septembre à la mairie autour du 
Vice-Président de Région et Président de Bièvre Isère 
Communauté, Yannick Neuder. Liliane Dico, maire ac-
tuel, a fait part du lien fort qui unit les deux édiles de-
puis plus de 24 ans de mandat côte à côte. 
Une relation de confiance que partage également le 
Président du Département, Jean-Pierre Barbier qui n’a 
pas manqué de saluer la pugnacité du précédent maire 

de la commune, avec qui il prend plaisir à travailler 
au quotidien. Un travail qui ne serait possible sans 
le soutien indispensable de ses proches, son épouse 
Christine et ses enfants. Après plusieurs discours, le 
temps fort de la matinée  a été la remise de l’arrêté 
préfectoral portant Yannick Neuder au titre de Maire 
Honoraire. Une première remise à laquelle a suivi celle 
de la médaille d’Honneur du Sénat par les sénateurs 
Bernard Saugey et Jean Faure.
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Retrouvez toutes les actualités Bièvre  Isère Communauté  
sur Facebook !  Rendez-vous sur la page : “Bièvre Isère Communauté”

Bièvre Isère Communauté agit pour améliorer 
la qualité de l’air et réduire la consommation 
d’énergie sur le territoire. La combustion au bois, 

lorsqu’elle est incomplète, peut libérer des parti-
cules fines de composés imbrûlés. C’est pourquoi 
la communauté de communes met en place une 
prime Air Bois pour vous aider à changer vos ap-
pareils de chauffages au bois vieillissants.
Cette prime, d’un montant forfaitaire de 500 €, 
est destinée aux particuliers résidant sur le ter-
ritoire de Bièvre Isère et elle est attribuée selon 
différents critères. 
Pour tous renseignements sur les modalités 
de demande et d’obtention de cette prime 
Air Bois, vous pouvez télécharger le dossier 
sur bievre-isere.com (rubrique cadre de vie) 
ou contacter l’AGEDEN au 04 76 23 53 50

Le RAM est un service d’accueil et d’accompa-
gnement géré par Bièvre Isère Communauté et à 
disposition : 
- des familles à la recherche d’un mode  
d’accueil pour leur(s) enfant(s) 
- des familles employeur d’un assistant maternel
- des professionnels de l’accueil individuel (as-
sistants maternels et gardes à domicile).
Six professionnelles animent le RAM et pro-
posent des permanences à La Côte Saint-André 
et à Saint-Jean de Bournay. 
Les matins, des ateliers d’éveil sont proposés, 

dans 14 communes du territoire, aux enfants  
accompagnés de leur assistant maternel ou de 
leur garde à domicile. Les familles et les profes-
sionnels peuvent aussi contacter ou rencontrer 
une animatrice durant les permanences adminis-
tratives dans différents lieux et créneaux horaires.

Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs

La Côte 
Saint-André

Saint-Jean de 
Bournay

Lundi de 9h00 à 
12h00 (sur RDV)

04 74 20 95 90 04 74 59 39 70

Vendredi
de 9h00 à 12h00

ram@bievre-
isere.com

ram-stjean@
bievre-isere.com

Cette année encore, la 
ludothèque de Bièvre 
Isère Communauté 
vous propose de nom-
breuses occasions de 
jouer en famille, entre 
amis, entre collègues… 

Vous pouvez la retrouver : 
- les mercredis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00 des semaines impaires lors de journées jeux 
en itinérance à Saint-Étienne de Saint-Geoirs.

- À la médiathèque pour des soirées jeux (à par-
tir de 4 ans). Un moment privilégié en famille ou 
entre adultes, pour découvrir de nouveaux jeux de 
société.
La ludothèque a besoin de vous ! Elle recherche 
régulièrement des bénévoles afin d’accompagner 
les familles dans la découverte de nouveaux jeux, 
mais aussi pour assurer une qualité d’accueil et 
une aide logistique. 
Renseignements au 06 75 94 00 63 
ludotheque@bievre-isere.com

Prime Air Bois, pour changer de chauffage

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM)

Horaires d’hiver de la déchèterie intercommunale
Jusqu’au samedi 28 mars 2020, la déchèterie de Saint-Étienne de Saint-Geoirs située route 
de la Frette est ouverte le lundi de 14h00 à 17h00 et du mercredi au samedi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00. Plus de renseignements sur bievre-isere.com/mini-site « eau, assainis-
sement et déchets »  ou au 04 74 20 86 73.

Ludothèque intercommunale
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Les travaux avancent... La construction du bâtiment 
du futur espace Enfance-Jeunesse situé avenue 
Marathon est bien avancée. On peut déjà percevoir le 
toit végétalisé, véritable atout écologique de la future 
batisse qui modèrera les gains et pertes de chaleur et 
entraînera ainsi des économies d’énergie. Le bâtiment 
entier a été pensé pour s’intégrer dans une démarche 
de développement durable. Des panneaux solaires 
vont être installés et l’isolation à haute performance 
énégétique a été réalisée avec des matériaux dits 
nobles : la laine de bois. Le système de chauffage choisi 
est une chaudière à granulés bois. De manière plus 
anecdotique, mais pour autant écologique, une cuve 

enterrée de récupération et stockage d'eau de pluie a 
été installée sur le terrain. Le bâtiment « vert » sera livré 
au début de l’été. n

Le bâtiment « vert » de l’espace Enfance-Jeunesse

Une maison 100 % écolo

Notre territoire est confronté à la 
colonisation du frelon asiatique 
qui représente des dangers 
pour l’apiculture, la biodiversité, 
l’environnement et la santé publique. 
Le Groupement de Défense Sanitaire 
de l’Isère qui encadre la destruction 
des nids a signé une convention avec 
Bièvre Isère. Cette dernière s’engage à 
financer pour moitié la destruction, le 
département prenant en charge l’autre 
moitié. Il n’y a donc plus d’hésitation 
à avoir. Si vous suspectez un nid dans 
votre jardin, connectez-vous sur le 
site : www.frelonsasiatiques.fr

Lutte contre le frelon asiatique

Laurent Gros dans le local technique de sa maison.

La maison-vitrine se situe vers le Château des Ayes.

La cour intérieure du futur espace Enfance-Jeunesse.

Imaginez une maison qui produit plus d’énergie qu’elle 
n’en consomme... Impossible ? Faux. Cette maison existe 
dans le quartier des Ayes à Saint-Étienne de Saint-Geoirs.  
Son propriétaire, Laurent Gros est constructeur, spécialisé 
dans les maisons à ossature bois et son habitation est la 
vitrine de ce qu’il propose à ses clients.
La bonne recette pour une maison avec un DPE négatif, 
c’est d’abord la préparation des plans et une conception 
bio-climatique : l’exposition par rapport au soleil, 
l’orientation des pièces, l’inclinaison des débords de 
toit... Et puis ensuite, il faut choisir des équipements 
performants. Dans cette maison, les panneaux solaires, les 
menuiseries haute qualité, un puit canadien hydraulique 
couplé à une VMC double-flux permettent aux heureux 
propriétaires de consommer à peine 150 € de chauffage 
par an. Mieux, ils revendent à Enedis l’électricité non 
consommée produite par les panneaux installés sur le 
toit... n
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Naissances

Calem SAYAGH
Né le 8 septembre 2019
Fils de Hassan SAYAGH  
et de Mélanie ZAPATA

Ema PERRIN
Née le 8 septembre 2019
Fille de Matthias PERRIN  
et de Lucile GUSELLA

Tom BRETECHÉ
Né le 13 septembre 2019
Fils de Damien BRETECHÉ  
et de Lola CHAMPEAU

Yara BEN NASR
Née le 14 septembre 2019
Fille de Thameur BEN NASR  
et de Rabeb RAHALI

Raquel DE SOUSA
Née le 10 octobre 2019
Fille de Fernando AZEVEDO DE  
SOUSA et de Delphine BAILLY

Melvin COLIN
Né le 16 novembre 2019
Fils de Grégory COLIN  
et de Amélie SONNEY

Mariages

Olivier CAVUOTO et Nadège BELMAIN
Mariés le 14 septembre 2019

Sébastien CHAMPON et Alexia SOUDAN
Mariés le 14 septembre 2019

Gérard LAURENCIN et Christianne 
GRANGEASSE
Mariés le 26 octobre 2019

Ouali BOUARECHE et Valentine BOISARD
Mariés le 2 novembre 2019

Décès

Gilbert PELLOUX-GERVAIS
Décédé le 3 septembre 2019

Juliette FAURE
Décédée le 7 septembre 2019

Gisèle FRANÇAIS
Décédée le 11 septembre 2019

Thierry MACLET
Décédé le 11 septembre 2019

Danièle SERRE-COMBE
Décédée le 20 septembre 2019

Nicolle MARION
Décédée le 23 septembre 2019

Denise BRIOUDES
Décédée le 13 octobre 2019

Maurice EYMOND-TARTELON
Décédé le 16 octobre 2019

Baptiste MENAERT
Décédé le 3 novembre 2019

Gisèle BOURREAU
Décédée le 3 novembre 2019

Jacques CHENAVAS
Décédé le 3 novembre 2019

Antonio PIRAS
Décédé le 6 novembre 2019

Collette CUZIN
Décédée le 17 novembre 2019

Louise DIDIER
Décédée le 18 novembre 2019

h
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- Dites, comment c’étaient les 
fêtes de fin d’année dans le 
temps ? Le Père-Noël, les jouets, 
les sapins, la dinde, la bûche… ?
Comme s’ils n’avaient pas bien compris la question, 
leurs regards se croisent et un discret sourire de 
compassion nous laisse supposer une réponse plus 
complexe qu’il n’y paraît.

- Par quoi commencer  ? Il y a tant 
de choses à dire et en même temps, 
c’est si simple.
Les vacances scolaires ne dé-
passaient pas les 8 jours. Mais, à 
l’arrivée des premiers flocons, par-
fois pour la Toussaint, nos cœurs 
se réjouissaient à l’idée des parties 
de boules de neige qui allaient nous 
opposer. Avant de quitter la classe, 
nous réchauffions nos mains et nos 
moufles avec des pierres préalable-
ment chauffées sur le fourneau à bois.
Habillés de culottes courtes 
ou de robes pour les filles et 
les chaussettes tricotées par nos 
grand-mères, nous chaussions nos 
«  galoches  » à la semelle de bois 
cloutée isolant bien mieux que les 
premiers cuirs trop rigides.

Ainsi allait la vie de notre enfance. 
Nous ne rêvions pas au « Père-Noël 
avec ses jouets par milliers » même 
si son existence était connue. Cer-
taines familles, plus croyantes, lais-
saient ce rôle au « petit Jésus » !
Mais, quel que soit le personnage, 
laïc ou religieux, chargé de la distri-
bution, sa hotte était toujours légère. 

- Ben alors, les anciennes 
images des grands magasins, la 
nostalgie de ces beaux Noëls. Il 
n’y avait rien ?
- Mais si  ! Déjà, dans les familles 
un peu aisées, filles et garçons rece-
vaient soit un poupon, soit des petits 
soldats, mais là n’était pas l’essentiel. 
Tout était dans l’esprit de famille 
et dans celui de notre communauté  
religieuse, nous y reviendrons.

La foire du 8 décembre, cette 
fois, sous le soleil, marquait le dé-
but de la saison hivernale.
Les marchands de la région ne 
manquaient pas ce rendez-vous  : 
habits avec François Sollier du 
Grand-Lemps  ; fromage, charcu-
terie, légumes avec M. Champon 
Pollard de La Côte Saint-André et 
puis le train magique de M. Jacquet 
dit « bonbons » de Brézins avec ses 
macarons et ses berlingots et aus-
si M. Dominati, devant le château 
Saint Cierge, et son café 5 centimes 
moins cher qu’à l’épicerie…
Les jouets en bois ou en papier 
mâché ? Il y en avait au Bazar, tenu 
par M. Bessac, marié à Noémie Mi-
challet. Mais encore une fois, nous 
n’y pensions pas. Nous n’étions pas 

envieux de celles et ceux qui en  
recevaient. 
Ah, les parties de glissades  ! 
Peu d’enfants avaient de vraies 
luges. Certaines, un peu plus rus-
tiques étaient réalisées par Julien 
Genevey, charron de Saint-Geoirs. 
Mais en général, nous avions le 
« galèro », sorte de bob fabriqué par 
nos papas avec quelques planches 
posées sur deux fers de glisse.

Que ce soit vers le talus de la « Tour-
tas  » (en face du cimetière), dans 
la Grande Glissière ou au Rival, les 
Nicole, Hélène, Thérèse, Pierre,  
Gérald, Roger, Maurice, Marcel, Hen-
ri, Charles… s’amusaient comme les 
enfants que nous étions malgré la 
neige qui s’infiltrait sous nos culottes 
courtes ou sous nos robes que nous 
portions été comme hiver… 
Sans oublier notre béret  ! précise 
Roger.

Le ski ? Encore plus rare, mais déjà, 
Laurent Vial, garagiste, avait orga-
nisé une sorte de club avec celui de 
Rives pour monter, en car, vers les 
premières stations. Ils portaient tous 
un foulard vert avec un sapin blanc 
imprimé dessus.
Et puis, ne l’oublions pas, à Sillans, 

Brèves de fin d’année :  Noël, neige, nouvel an

j

Afin d’évoquer les souvenirs de fin d’année vécus par nos aînés, enfants 
de l’avant-guerre, nous sommes allés à la rencontre de Thérèse, Hélène, 
Roger et Martial (dit Noël).
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au départ, puis au village, Chemin 
de Morchamp, la fabrique de skis 
Dynamic, initiée par Paul Michal a 
fourni les grands champions comme 
James Courtet (1931) ou plus tard 
Jean-Claude Killy (1968) qui venait 
régulièrement.

La neige, pas seulement
dans les prés !
Il fallait faire « la trace », c’est à 
dire dégager les accès. Si assez 
tôt, un camion tirait une lame 
sur le grand axe de Saint Mar-
cellin qui, autrefois, traversait le 
village, les routes, ou plutôt les 
chemins adjacents, étaient à la 
charge de la bonne volonté de 
nos agriculteurs.
Il est vrai que pour le ramassage 
du lait et l’aide aux voisins, il 

fallait s’atteler à la tâche avec 
mules et traîneau comme la fa-
mille Patoully à la «  cime  » du 
chemin du Rival. 
Insatiables, nos amis enchaînent les souvenirs 
et s’arrêtent sur l’évènement incontournable : 
la messe de minuit.

- De nos jours, le commercial, les 
illuminations, les décorations 
avec ses vitrines aguichantes, 
la publicité et la surabondance 
des Pères-Noël ne devraient 
pas faire oublier que Noël fut, et 
reste, une fête chrétienne, celle 
de la nativité de Jésus-Christ.

Jusque dans les années 
1958/1959, la messe durait 
près de 3 heures !
Une première cérémonie, très  
solennelle, était chantée. Après 
la Sainte Eucharistie, la com-
munion prenait du temps car le 
prêtre était seul à pouvoir donner 
l’hostie aux nombreux fidèles. 
Suivaient ensuite deux messes 
dites «  basses  » au cours des-
quelles, les servants de messe 
priaient avec le prêtre pendant que 
la chorale entonnait des chants.
Le chant « Minuit chrétien » était 

interprété de manière magistrale 
par Paul Veyron-Churlet, puis 
Marcel Vinoy. Au piano, les notes 
s’égrenaient sous les doigts ha-
biles de Gaston Méhary. Gaston, 
aveugle, était assisté par sa sœur 
Blanche et Marcel Brissaud.
L’église présentait une magni-
fique crèche agencée par Élise 
Richard qui prit la suite de 
Gaston au clavier.
De retour à la maison, à la  
lumière de nos lampions, bien 
fatigués, nous faisions, par-
fois, un petit repas, mais sans 
huîtres, ni dinde, ni bûche mais 
apprécié.
Le lendemain matin, eh bien oui, 
il y avait le petit cadeau ou au 
minimum, une ou deux oranges que 
l’on ne trouvait qu’en décembre.
Dans les familles où le père était 
décédé, comme chez Lucie,‘’Jo’’ 
et Noël Vivier, Mme Pejot, voisine 
attentionnée, offrait un paquet de 
papillotes. Ça ne s’oublie pas. Mal-
gré les difficultés, l’entraide étaient 
souvent de mise, surtout à l’occa-
sion des fêtes de fin d’année.
La maison n’était pas décorée, 

mais sur le buffet, la crèche, 
avec les rois mages, le berger, 
Joseph, Marie, le bœuf, l’âne et 
« le petit Jésus » nous rappelait 
simplement que c’était ‘’Noël’’ !

- Et le Nouvel an ?
- Ah  ! Nouvel an……ce sont 
nos 20 ans !

- Comment ça ?
- Oui, nos 20 ans, car le 1er de 
l’an était le «  top départ  » des 
festivités des conscrits. Nous, 
les garçons, apportions un bou-
quet de fleurs ou un petit pré-
sent à l’une des conscrites qui 
nous recevait pour un repas ou 
un goûter.

Puis, venait la photo, les 
pieds dans la neige.

- Un message aux jeunes 
générations ?
Un message ? Soyez heureux  ! 
Apportez à vos proches, amis, 
voisins et toute autre personne,  
un message de solidarité et 
d’amour. 

Joyeuses fêtes à vous tous.

Brèves de fin d’année :  Noël, neige, nouvel an
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Merci à Michel Demange 
pour ce récit-fiction.

1947  De gauche à droite et de haut en bas : Albert Sauze, Suzanne Veyron, Albert Mon-
net, Marie-Josèphe Vinoy, Georges Héraud, Simone Bois, Joseph Gaudino, Yvette Bajat, 
Louis Mathais, Irène Venturini, Curtet, Thérèse Jay, Maurice Vial. Joseph Cécillon, Yvette 
Albertin, Martial dit ‘’Noël’’, Raymonde Rey, René Perraud, Jeannette Gallin.

1948  De gauche à droite et de haut en bas : André Mathais, Suzanne Doucet, Romain 
Bonvallet, ? Mabilly, Jean Mozeller, Marcellin Diese, Hélène ? Bron, Jean Matéja, Simone 
Sauze, Georges Michard, Solange Maclet, Roger Veyron-Chambaud, Simone Semard,  
Ginette Agniel, Rémy Reboud, ? Monnet.
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Le gymnase entièrement rénové
Il ne reste plus grand chose du gymnase construit il y a près de 40 ans. Bièvre Isère a investi pour 
remettre le gymnase aux normes actuelles et le réhabiliter totalement. Tout a été repris : les ves-
tiaires, le chauffage, l’isolation... Une chance pour les clubs sportifs qui bénéficient désormais 
d’un équipement de grande qualité. La Ville a participé au chantier en prenant à sa charge les 
aménagements extérieurs. Le « nouveau » gymnase a été inauguré le 23 novembre en présence  
notamment de Jean-Pierre Barbier, président du Département, Yannick Neuder, président de Bièvre 
Isère Communauté et Liliane Dico, maire de Saint-Étienne de Saint-Geoirs.

y 1980 
Année de 
construction 
du gymnase.

Après une année de travaux, le gymnase 
est de nouveau à disposition des clubs sportifs. 
De nombreuses entreprises ont participé aux 
chantier qui comprenait l’isolation thermique 
complète, la réfection de la toiture, la mise aux 
normes accessibilité, le changement de tous les 
équipements et sols sportifs, le remplacement du 
système de chauffage et de l’installation électrique, 
la création de vestiaires supplémentaires à l’étage, 
le cloisonnement de la mezzanine afin de créer une 

salle d’activité complémentaire, la création d’un 
mur d’escalade et le renfort de la fondation de la 
structure et le renforcement de la toiture en prévision 
de l’installation de panneaux photovoltaïques. Le 
gymnase est désormais méconnaissable ! Le confort 
des usagers est amélioré tout en réduisant l’impact 
de l’équipement sur l’environnement.
Ces travaux ont été cofinancés par Bièvre Isère 
Communauté, l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et le Département de l’Isère. n
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7 septembre 
Forum des associations 
à la salle des spectacles.

14 septembre 
Visite de chantier des 

travaux rue Général Vinoy.

18 septembre
Réunion de préparation du 
cortège de mariage des Journées 
Européennes du Patrimoine.
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21 septembre
Journées européennes 
du Patrimoine.

26 septembre
Les élus visitent les cantines des Castors et du 
Collège Rose Valland, en présence de Claire Debost, 
conseillère départementale, de Florence Narcisse, 
Principale du collège ainsi que du personnel scolaire.

24 septembre
Journée d’intégration «nature» 

des 6ème du collège Rose Valland.
25 septembre

Conseil municipal de rentrée lors 
duquel a été présentée la Marianne 

d’Or qui vient récompenser les actions 
menées au service de la biodiversité.
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1er octobre
Hommage au président 

Jacques Chirac.

30 septembre
Réunion trimestrielle des bénévoles du 
groupe « Écoute » à La Ricandelle.

5 octobre
Les membres du Comité des Fêtes au restaurant 
Les Berges de Moras à Moras en Valloire pour une 
journée de détente.

3 octobre
Les élus présentent la Marianne d’Or aux 
enfants du pôle environnement du CME.

6 octobre
Le club Oxygène a vendu plus de 
550 parts de paëlla sous les halles.
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10 octobre
Goûter sucré-salé à l’accueil de loisir du soir 
dans le cadre de la Semaine du goût.

8 octobre
Dictée intergénérationnelle à l’espace Jean Doucet.

10 octobre
Le Moulin accueille la classe de CM1/CM2 de l’école 
Les Castors pour un après-midi jeux.

11 octobre
Soirée classes en 9 

sous les halles.
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13 octobre
Les adhérents du club Oxygène 
aux 20 km du Walkin Nord Lyon.

14 octobre
Les résidents de La Ricandelle et du Moulin 
à l’exposition du Foyer Laïque.

22 octobre
Des résidents de la Ricandelle découvrent le 
chrysanthème en compagnie de Franca.

27 octobre
Le Bievre Saint Geoirs Rugby Club 
reçoit le FC Tournon-Tain.

18 octobre
Nouveau Comité directeur du Tennis Club 
Mandrinois avec les deux coprésidents, 
Arnaud Lechevalier et Alexis Kamal.

29 octobre
Loto des familles au Moulin.
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30 octobre
Le comité des Fêtes réuni pour 
organiser les manifestations 
prévues dans le cadre des 
journées Téléthon.

3 novembre
52 adhérents du club 

Oxygène au marathon du 
Lac Majeur en Italie.

11 novembre
Cérémonie de 
commémoration 
de l’armistice  du 11 
novembre 1918.

12 novembre
Signature de la 
convention entre le club 
de tennis et la Ville pour 
l’organisation du 3ème 
Open Mandrinois.
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24 novembre
Matinée boudins 
du Tennis club 
Mandrinois.

13 novembre
Fête des sorciers et 
sorcières à l’accueil 
de loisirs.

15 novembre
Soirée récréative du comité des fêtes dans le 
cadre du Téléthon avec Apple Jack 38.

16 novembre
Soirée danses du Comité des fêtes 
pour le Téléthon

17 novembre
Thé dansant du Comité des 

fêtes pour le Téléthon  
animé par l’orchestre de 

Sandrine Lion.




