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Découvrez le programme des festivités Policiers et gendarmes sur le terrain

La salle  
des spectacles  

inaugurée

La salle  
des spectacles  

inaugurée
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Le programme prévoit d’accueillir de nouveaux 
commerces de bouche et des activités 
médicales en rez-de-chaussée. 

Découvrez aussi dans ce Mandrinois la première 
partie de l’histoire de notre rugby féminin. Michel 
Demange a réuni les anciennes joueuses pour 
se remémorer de bons moments.

Profitons de cet été qui s’annonce moins 
contraignant que le précédent pour se 
retrouver autours d’événements conviviaux. 
Kermesses, jeux, bal, feux d’artifices... Il y en 
aura pour tous les goûts ! 

Michel Veyron
Maire

De belles  
surprises côté 
animations

“
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C‘est l’été et dans notre ville, qui dit “été” dit 
“programme d’animations” ! Une fois encore 
notre commission conduite par Liliane Billard 
vous a concocté de belles surprises dont le 
détail est à découvir dans le dossier spécial.

Le “bien vivre” à Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
passe aussi par la tranquillité publique qui 
y règne. Pour cela, les élus sont à l’affut des 
attentes des Stéphanois. Par les rencontres 
annuelles en réunions de quartier, des 
doléances ont conduit à mener de nouvelles 
actions. Récemment, gendarmes et policiers 
municipaux se sont rapprochés pour mutualiser 
leurs efforts.

Notre ville ne cesse d’améliorer ses services 
et infrastructures. C’est ainsi que ce printemps,  
la salle des spectacles entièrement rénovée 
et la place des Buis ont été inaugurées, les 
résidents de l’EHPAD ont emménagé dans les 
locaux neufs de La Caravelle, la Résidence 
Sénior Le Clos Stéphanois (partenariat public-
privé) a ouvert ses portes.  Et ce n’est pas fini !

Les élus ont remis un permis de construire à la 
société Valrim pour la réhabilitation complète 
de l’ancien espace Enfance-Jeunesse en face 
de la Mairie, place Alexandre Gagneux. 

« Bien vivre » à Saint Étienne  
de Saint-Geoirs
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DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Juin
Du 17/6 au 6/7 Open de Tennis Christian Gros Tennis Club Mandrinois Courts + Halle des Sports

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

Samedi 18 Commémoration Mairie Place Alexandre Gagneux

Samedi 18 Fête de la Musique Comité des Fêtes, Mairie Centre-ville

Dimanche 19 Elections législatives Mairie Mairie

Vendredi 24 Kermesse des écoles Sou des Ecoles Stade Veyron La Croix

Vendredi 24 et  
samedi 25 Gala de danse À Corps Majeur Salle des Spectacles

Du 24/6 au 9/7 Open de Tennis Colette Méary Tennis Club Mandrinois Courts + Halle des Sports

Dimanche 26 Trail du Contrebandier Oxygène et Mairie Salle Jean Doucet

Mercredi 29 Le jeu dans tous ses états Mairie Place Alexandre Gagneux, 
halles

Juillet
Samedi 2 Concours de pétanque Football Club Mandrinois Espace Veyron La Croix

Dimanche 3 Gala de fin d’année Diam’s Twirling Bâton Gymnase

Lundi 4 Concert Musiques du monde Comité des fêtes Salle Jean Doucet

Samedi 9 et  
dimanche 10 Gala de danse Mouv’ attitude Bevenais Salle des spectacles

Mercredi 13 Fête nationale Mairie Centre ville

Vendredi 22 Cinéma Plein Air Mairie Stade la Daleure

Août
Vendredi 5 Soirée musicale Mairie Place des Buis

Mardi 23 Cinéma en plein air First Man Bièvre Isère Communauté Aéroport Grenoble Alpes Isère

Mercredi 24 Démonstration de cerf-volants Les chatouilleurs d’ange Stade Veyron La Croix

Lundi 29 Collecte de Sang Ass. des Donneurs de Sang Bénévoles Salle des spectacles

Septembre
Vendredi 2  
ou samedi 3 Concours de Belote ou coinche Club Dauphin Jean II Salle Jean Doucet

Samedi 3 Forum des Associations Mairie Salle des spectacles

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

Samedi 17 Journée du Patrimoine Mairie Halles

Dimanche  18 Salon Bien-être (option) Sauveteurs secouristes de la Bièvre Salle des spectacles

Dimanche  25 Vide grenier Sou des Ecoles Salle des spectacles

Octobre
Dimanche 9 Paëlla Oxygène Sous les halles

Dimanche 9 Concert Tire-Bouchons Salle des spectacles
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RENDEZ-VOUS

Demandez le programme !
Ça va bouger à Saint’É. Durant tout l’été, la municipalité vous 
propose de nombreuses animations gratuites afi n de profi ter 
pleinement de votre été !

Forum des associations de rentrée
Rendez-vous incontournable de fi n d’été, le Forum des associations se 
tiendra samedi 3 septembre à la salle des spectacles. Nous vous attendons 
nombreux !

Fête de la Musique
Rendez-vous samedi 18 juin pour 
la traditionnelle fête de la Musique 
dans les rues du centre ville organi-
sée conjointement par la Mairie et le 
Comité des Fêtes.

Le Festival des 
Cultures du Monde
Lundi 4 juillet, au stade de la 
Daleure, une belle soirée vous attend 
avec au programme de nombreuses 
animations proposées par le Comité 
des fêtes en partenariat avec la 
municipalité.

La Mairie de Saint-Étienne de Saint-Geoirs s’ap-
prête à sortir l’édition 2022-2023 de son guide 
pratique. Elle appelle les responsables d’asso-
ciation, les commerçants, les acteurs des ser-
vices à la personne à lui communiquer tout 
changement les concernant. Pour cela, envoyez un mail à : 
stephane.delegue@ville-sesg.fr. 

Dernier rappel

1
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Aux urnes citoyens !

C’est une nouvelle fierté botannique de notre 
ville : la Rose Valland a éclos ! Le Maire Michel 
Veyron accompagné d’élus stéphanois, le Pré-
sident du Département de l’Isère, le Vice-Pré-
sident de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont 
officiellement remis plusieurs pots contenant les 
pousses nouvellement créées à Mireille Tenaud, 
principale du Collège du même nom, sa prédé-
cesseure Florence Narcisse ainsi qu’à Jacque-
line Barthalay, Présidente de l’association « La 

Mémoire de Rose 
Valland » et Christine 
Vernay, petite cousine de Rose Valland. Les bou-
tures ont été plantées dans le collège qui porte 
le nom de notre célèbre résistante. L’occasion 
de se remémorer son parcours et d’expliquer le 
processus de création de cette rose très parti-
culière acquise par la ville de Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs et offerte aux bénéficiaires. 

Le 2ème tour des élections lé-
gislatives se déroulera ce di-
manche 19 juin 2022 pour 
renouveler l’Assemblée Natio-
nale dans son intégralité soit 
577 députés. Les deux bu-
reaux de vote stéphanois se 
trouvent au sein de la Mairie, 
place Alexandre Gagneux. 

Pour rappel, la téléprocédure en ligne 
« Maprocuration » vise à simplifier les démarches 

afin de donner procuration. L’usager enregistre sa 
demande (ou résiliation) sur le site et reçoit une 
référence par courriel. Il doit ensuite obligatoire-
ment se présenter en gendarmerie ou au com-
missariat, muni de cette référence et d’une pièce 
d’identité pour valider sa procuration. Depuis le 1er

janvier 2022, un électeur peut donner procuration 
à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une 
autre commune. Toutefois, ce dernier devra tou-
jours se rendre dans le bureau de vote du man-
dant pour voter à sa place.

Remise des pousses en présence notamment du Président du Département, du vice-président de la Région et du Maire le 10 mai 2022.

Bientôt un tout nouveau site 
Suite à des dysfonctionnements répétés, conséquence d’un piratage 
informatique indépendant de notre volonté, le site internet de la ville 
est en cours de refonte. Le chantier de construction du nouveau site 
durera environ 3 mois durant lesquels le Circuit du Patrimoine com-
posé de QR code présents sur les bâtiments historiques de la ville 
ne sera plus accessible. Vous aurez le plaisir de le retrouver en sep-
tembre...

www.ville-sesg.com



JUIN 2022            77

Inauguration de la place des Buis

Le 31 mai 2022, la nouvelle Place des Buis a été inaugurée 
en présence du Maire, du Vice-Président de la Région, de la 
précédente Maire de la commune et des élus. Ce qui n’était 
avant qu’une arrière-cour confidentielle s’est muée en un es-
pace paysager lumineux et ouvert de près de 900 m2 où se 
croisent de manière sécurisée piétons et automobilistes. Cet 
aménagement fait suite à l’acquisition par la Municipalité du 

tènement immobilier Guerin dont la bâtisse principale a été 
conservée pour accueillir le Centre de Soins Non Program-
més ouvert 7j/7 de 10h à 22h non-stop. L’ouverture d’un tel 
espace paysager en plein cœur de la ville a permis de valori-
ser le patrimoine remarquable de ce lieu illustré par un porche 
au caractère affirmé et la création de 19 places de parking à 
proximité immédiate des commerces. 

Un deuxième coeur au label Ville prudente

Le 31 mai, de nombreux élus ont assisté à l’inauguration de la Place des Buis.

Le 15 mars, Le Maire, Michel Veyron s’est 
vu remettre le label « Ville prudente, 2 
coeurs » par Jean-Claude Broussy, Direc-
teur du Comité de l’Isère de l’association 
de prévention routière. Une cérémonie en 
présence de nombreux élus, de la Gen-
darmerie Nationale, de la Police Munici-
pale ainsi que d’agents municipaux venue 
récompenser les nombreuses actions en 

faveur de la sécurité rou-
tière sur la commune. 

De g. à dr. : adjudant chef Perrier, Vincent Agu, Sylvie Delhumeau, Liliane Billard, 
Olivier Faure, Stéphane Loiseau, Georges German, Michel Veyron, Jean-Claude 
Broussy, Sevilay Ozkul, Ghylaine Moreau, Hervé Luc-Pupat et Terry de Fondaumière.

L’ancien espace Enfance-Jeunesse va bientôt 
laisser place à un tout nouveau programme im-
mobilier. Le Maire, le Vice-Président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, l’adjoint à l’Urbanisme 
ainsi que plusieurs élus ont récemment remis 
un permis de construire à la société Valrim pour 
mener la création de 21 logements, d’un espace 
végétalisé au cœur du complexe, de 26 places 
de stationnement dont 24 en parking souter-
rain, ainsi que d’une surface de 617 m2 en rez-
de-chaussée destinée à accueillir de nouvelles 
activités médicales et de nouveaux commerces 
de bouche.

Le devenir de l’ancien espace Enfance-Jeunesse

Remise du permis à la société Valrim pour le projet de réhabilitation de l’ancienne Licorne.
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Un été sans masque, sans pass sanitaire, sans risque d’annulation... Il y a un an, on aurait signé 
tout de suite ! Et ça se fête. C’est pourquoi la Ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs vous concocte 
un programme d’animations tous publics, gratuit, varié et original. Demandez le programme !

L’été animé de Saint-É !

samedi 18 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
organisée en partenariat avec le Comité des Fêtes. 
Dès 19h, centre ville. 
Groupes présents : Ecole de musique intercommunale (ar-
rière-cour de la Mairie), Musique à Facettes (Route de Bre-
zins), Free Sons (Halles).

Mercredi 29 juin 
LE JEU DANS TOUS SES ÉTATS
organisé en partenariat avec la Ludothèque in-
tercommunale. 
De 14h à 18h, place Alexandre Gagneux et Halles.
Activités proposées : tobbogan pirate, wipeout géant, 
parcours ferme, basket shoot, homeball, ludothèque.

Mercredi 13 juillet
FÊTE NATIONALE
Dès 20h, centre ville.
20h Animations et démonstrations des associations locales 
sur la Place Alexandre Gagneux. 22h15 Défilé au départ de la 
place Rose Valland direction le Stade Veyron La Croix. 23h Feu 
d'artifice sur le Stade Veyron La Croix. 23h45 Bal sur la Place 
A.Gagneux. Restauration : Paëlla proposée par le rugby.

Vendredi 22 juillet
SOIRÉE CINÉMA
Dès 21h, stade de la Daleure. 
Film proposé : Le Prince oublié. Snack proposé par le Comité 
des Fêtes.

Vendredi 5 août
SOIRÉE POP HARPE
Dès 20h30, place des Buis.
Musique pop chantée et jouée à la harpe

Journée Européenne du Patrimoine : un jeu de piste inédit sur incription
Vous pouvez déjà vous inscrire via le code ci-dessous pour redécouvrir de ma-
nière ludique nos trésors patrimoniaux grâce à un jeu de piste à réaliser en 
famille. Dôtés d’un plan, retrouvez dans les rues les photos et cartes postales 

anciennes* de notre ville. Apprenez-en plus sur l’histoire de ces 
lieux et résolvez toutes les énigmes ! Si vous vous avérez être de bons enquê-
teurs, la carte du vrai trésor sera à vous ! Samedi 17 Septembre 2022, départs de 
la Halle toutes les 15 min de 10h à 11h.D

 
D

 
D

 

Le Jeu dans tous ses états, 30 juin 2021 sur la place Alexandre Gagneux. Les soirées animées dans le centre ville, ici le 27 août 2021.

Entrées 
libres et
gratuites

17 
se

pte
mb

re

* Si vous avez des vieilles cartes postales, envoyez-les nous numérisées : ginsteve.visites@gmail.com, elle agrémenteront le parcours !
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Le Tour de France passe à Saint-É !

La RD519 sera fermée à la circu-
lation de 12h15 à 15h35 (entre 
Izeaux et St-Étienne de St-Geoirs).

Les RD519, RD519C seront fermées 
à la circulation de 12h30 à 15h35 
(entre St-Étienne de St-Geoirs et 
La Cote Saint-André dont le gira-
toire du Rival).

15
JUILLET

C I R C U L AT I O N  M O D I F I É E

13h25

15h10

15h30

15h35

Passage de la 
caravane

Réouverture 
des routes

Passage des 
coureurs

12h15
Fermeture 
des routes

 13ème ÉTAPE BOURG D’OISANS SAINT-ÉTIENNE

Route de Chartreuse

Route de 
l’Aéroport

Direction 
Brézins

Direction 
Grenoble

Le 15 juillet entre 12h00 et 
16h00, la route du tracé sera 
complètement coupée à la 

circulation. Seuls les véhicules 
de secours pourront passer.

      Il sera très compliqué 
d’entrer dans le centre ville 

ou d’en sortir...

Comment s’est passée la préparation des 
animations d’été ?
Nous sommes ravis de pouvoir anticiper les animations 
sans toutes ces contraintes sanitaires vécues l’été 
dernier, ça fait du bien ! Il a fallu reprendre la main après 
deux saisons compliquées et remobiliser les troupes de 
bénévoles. C’est fait et cet été à Saint-É promet de belles 
surprises.

Quelles nouveautés nous conseillez-vous ?
Ne ratez pas la soirée Pop Harpe vendredi 5 août sur la 
nouvelle place des Buis. Et puis une autre nouveauté 
qui n’en est plus une, c’est l’Île aux Castors ou la 

transformation incroyable de l’ancienne piscine devenue trop vétuste. En accès gratuit, 
vos enfants en redemanderont ! Ne ratez pas non plus la séance de cinéma en « drive in » 
à l’aéroport initié par Bièvre Isère Communauté mardi 23 août. Enfi n, j’aimerais évoquer le 
Festival des Musiques du monde organisé par le Comité des fêtes qui a lieu le 4 juillet à 
la Daleure. La première édition était de grande qualité, mais elle a réuni moins de public 
que mérité à cause de la pandémie...

Comment la ville tente t-elle d’agir sur le pouvoir d’achat des Stéphanois ? 
Les animations proposées par la mairie sont toutes gratuites, c’est une volonté forte des 
élus. C’est aussi le choix qui a été fait pour le jardin aquatique. Il est important d’offrir 
des animations et infrastructures de qualité à ceux qui n’ont pas la chance de partir en 
vacances. Saint-Étienne de Saint-Geoirs est une ville qui bouge toute l’année, y compris 
l’été ! Les élus et personnels de mairie font leur maximum pour proposer un programme 
qualitatif avec un budget contenu, encore plus en cette période incertaine.

IN
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« Un été qui promet de belles surprises »

2ème été à l’Île aux Castors !
Elle est ouverte depuis le 7 mai. 
L’Île aux Castors entame sa 2ème

saison ! Ce jardin aquatique est 
gratuit et en accès libre tous les 
jours de 11h00 à 18h30 pour le 
plus grand bonheur des enfants. 
Nous attirons votre attention que 
les enfants sont sous la respon-
sabilité des parents. Toute entrée 
suppose l’acceptation tacite du ré-
glement apposé à l’entrée du site. 

Liliane Billard, adjointe au 
Maire en charge des Animations. 

ROND-POINT 
FERMÉ

ROND-POINT 
FERMÉ
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La sécurité des Stéphanois est l’une des priorités de l’équipe municipale. Récemment, plusieurs 
opérations ont été menées dans le but de renforcer la tranquillité publique. Patrouilles com-
munes entre gendarmes et policiers, caméras piéton pour les policiers, rencontres régulières 
avec les Stéphanois... À Saint-Étienne de Saint-Geoirs, on met le paquet sur la sécurité !

Plusieurs opérations au service de la sécurité

Nouvelles  
caméras piéton 
pour les Policiers 
municipaux.

Policiers et gendarmes 
ont mené une opération 
de prévention dans les 
bus scolaires.

Gendarmes et  
policiers effectuent 
des contrôles  
routiers ensemble.

Policiers et gendarmes à la rencontre des 
commerçants pour évoquer la tranquillité 
publique dans le centre ville.
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Plusieurs opérations au service de la sécurité

Georges German 
Conseiller délégué en  
charge de la Sécurité. 
Pourquoi toutes ces 
opérations de sécurité ?
Notre vi l le compte 
54 caméras de vidéo-
protection. Depuis deux ans, 
on constate une baisse des 

incivilités. Mais la volonté de l’équipe municipale 
est de renforcer la prévention en matière de sécurité. 
Des caméras, oui ! Mais pas que. La proximité entre 
les autorités policières ou de gendarmerie avec les 
habitants demeure essentielle.

Quelles nouvelles actions ont été testées ?
Les policiers et les gendarmes ont mené des 
patrouilles communes et en ont profité pour aller à 
la rencontre des commerçants, pour être présents 
aux sorties d’établissements scolaires... Les retours 
ont été très bons et ces patrouilles mixtes seront 
réitérées. Par ailleurs, notre responsable de la Police 
municipale s’est rendu dans les écoles pour délivrer 
des permis piéton, vélo et Internet. Il a proposé des 
stages de prévention routière auprès des élèves. 
Le but est de venir en soutien aux parents pour 
sensibiliser les plus jeunes à la tranquillité publique 
et de leur présenter des policiers  plus pédagogues 
que répressifs. De plus, notre jeune nouveau 
policier municipal a une très bonne approche avec 
les jeunes. 

Quelles nouvelles actions vont voir le jour ?
Le but est de développer davantage les patrouilles 
mixtes composées d’agents de police municipale 
et de militaires. Nous envisageons également 
de mener des contrôles routiers plus réguliers 
conjointement en présence d’élus dans les quartiers. 
Nous travaillons sur la création d’équipes mixtes 
nocturnes à l’arrivée de la période estivale. Enfin le 
dispositif Tranquillité vacances 
va être renouvelé. Vous pouvez 
vous inscrire pour cet été 
en remplissant le formulaire 
disponible via ce code ci-contre. 
Vous pouvez aussi le retirer en 
mairie ou à la gendarmerie. 
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« Des caméras, oui 
mais pas que... »

Policiers et gendarmes en 
patrouille mixte sur le ter-
rain à la rencontre des des 
habitants du centre ville.

Un permis Internet délivré aux 
écoliers par la police municipale 
au terme d’une sensibilisation 
aux dangers d’Internet.

Rencontre entre le Maire, Michel Veyron, le Major 
Bazin, commandant la brigade de Saint-Etienne de 
Saint-Geoirs, l’Adjudant Chef Playez, commandant 
la brigade de Roybon, Georges German, conseiller 
délégué à la sécurité et les policiers municipaux.
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L’année scolaire 2022-2023 est bientôt là. 
Les inscriptions périscolaires pour cette ren-
trée  débutent en ce mois de juin. Un dos-
sier d’information et d’inscription sera remis 
à l’ensemble des enfants scolarisés sur la 
commune de Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
par l’intermédiaire des cartables, il sera à 
remettre à l’accueil de la Licorne UNIQUE-
MENT (10 avenue Marathon), ouvert lundi et 
jeudi de 8h à 12h, mardi et vendredi de 14h30 
à 18h30 et mercredi de 16h à 19h. Le service 
périscolaire reste disponible pour toutes in-
formations au 04 76 93 56 65.

Dans le cadre de leur projet «  À la découverte 
des Espaces Naturels Sensibles », les élèves des 
classes de CM1 de Mme Poigny et CM2 de Mme 
Sanguinette ont réalisé un hôtel à insectes qui a été 
placé dans un endroit tranquille de la cour.  (Merci  
à  Jérémie Guillet et Ludovic Gelas pour leur aide !) 
Les élèves  ont fait des recherches documentaires 
sur les différents insectes qui pourraient y loger  et 
ont rempli les niches en essayant de reproduire leurs 
habitats naturels. 
Les élèves de CM1/CM2 de M. Pereira ont participé 
à un projet de sensibilisation à la forêt et à l’utilisation 
du bois. Le projet était constitué de trois volets sur 
trois journées distinctes et complémentaires. Après 
une initiation à la filière bois et à la découverte de 
la transformation de ce matériau à travers différents 
ateliers (visite d’une scierie, fabrication de jeux en 
bois), les enfants sont allés dans la forêt de Chambaran 
près de Roybon le 12 mai pour découvrir le rôle et 
le fonctionnement des écosystèmes forestiers, la 
sylviculture, la faune et la flore forestières.
De leur côté, les élèves de CM1/CM2 de la classe 
de Mme Alcantara ont passé un après-midi à 
l’étang de Chanclau dans le cadre d’un projet sur 
l’eau en compagnie de Claire Aguiard, animatrice 

de l’association Bièvre Liers Environnement. Ils ont 
dessiné le paysage et l’ont colorié avec des éléments 
naturels comme des fleurs, de l’herbe, de la terre…
Ils ont pêché avec des épuisettes des insectes ou 
leurs larves près de la surface. Ils ont observé des 
larves de demoiselle et trouvé l’identité des insectes 
choisis. Ils ont appris le secret de chanclau : ce nom 
qui vient des prénoms des deux filles du propriétaire 
de l’étang : Chantal et Claude.
Enfin, le 12 avril, les 4 classes de cycle 3 des Castors 
se sont retrouvées sur le stade Veyron-Lacroix en 
compagnie de plusieurs autres écoles pour participer 
au parcours du cœur à l’initiative de la communauté 
de commune de la Bièvre.

Le plein de découvertes pour les CM1-CM2

Inscriptions périscolaires 2022-2023

Le projet «à la découverte des espaces naturels sensibles. Sensibilisation à la forêt. Sortie à Chanclau.

Les cycle 3 parés pour le Parcours du Coeur.
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Des écoles bien équipées grâce à France Relance
Dans le cadre du programme France Relance initié par l’État en 
2021, les écoles stéphanoises ont bénéficié de subventions 
pour l’achat de nouveaux appareils numériques. Le montant 
de l’aide est fixé au prorata du nombre d’élèves. L’école Sœur 
Emmanuelle s’est vu attribuer du matériel informatique pour 
un montant de 13 999 € (9 769 € pris en charge par l’État, le 
reste étant à la charge de l’école privée). L’école Les Castors 
a quant à elle bénéficié de 27 406 € d’investissements 
numériques (dont 19 093 € pris en charge par le Plan de 
Relance). L’école publique s’est ainsi dotée de 32 ordinateurs, 
4 tablettes, 9 cameras hub et un recablage prises réseaux. 
L’école Soeur Emmanuelle a investi dans du câblage, 4 vidéo-

projecteurs interactifs, des lignes internet dans toutes les 
classes et 5 ordinateurs portables. Les élus dont le maire 
Michel Veyron et Ghylaine Moreau sont allés apprécier ces 
nouveaux équipements dans les classes. Le plan de relance 
économique de la France 2020-2022 est un programme 
mis en place par le Gouvernement dans le but de relancer 
l’économie française à la suite de la crise économique liée à la 
pandémie de Covid-19 et d’équiper les écoles en numérique 
en cas d’école à distance.

Les élus dans une classe des Castors venus découvrir les nouveaux équipements.

Les Policiers Municipaux ont rendu visite aux élèves de CM2 des Castors le 5 avril pour 
les sensibiliser aux dangers d'internet et l'enjeu est de taille. Moteurs de recherche, 
réseaux sociaux, vidéos en ligne, jeux en réseau... rien ne semble étranger aux jeunes 
élèves dont la quasi totalité possède smartphones et/ou tablettes numériques et la plupart 
surfe allègrement sur l'ensemble de ces applications. La sensibilisation en plusieurs 
étapes a débouché sur un petit examen et a permis à chacun d'obtenir un diplôme. 
Une sensibilisation est parallèlement réalisée auprès des parents via un petit livret afin 
de rappeler les dangers auxquels peuvent être confrontés les enfants sur la toile. Une 
démarche initiée par le Maire, Michel Veyron et Georges German, Conseiller délégué à la 
Sécurité en lien avec Ghylaine Moreau, adjointe à la Scolarité suivant un programme de 
sensibilisation précis à destination des enfants qui s’est déroulé sur plusieurs mois. 

Le plein de projets culturels au collège
Les classes de 6èmeC et 6èmeD du collège Rose Valland se sont réu-
nies le 12 avril pour clôturer le défi  lecture autour d’un Jeu de l’oie. 
Depuis le mois de novembre, les élèves ont dû lire huit textes, des 
contes, romans et albums. Après lecture, les élèves devaient inven-
ter des questions ou des jeux. Ceux-ci ont ensuite servi à la créa-
tion du Jeu de l’oie. Les élèves ont apprécié ce moment. Diffi cile de 
départager les deux classes… Le Foyer Socio-Educatif du collège a 
offert un livre à chaque élève. 
Le 17 mai, l’heure était à l’amour. Quelques élèves de 4ème sont al-
lés à la médiathèque pour mettre en place une exposition de leur 
« Cartes de Tendre ». Ces cartes sont l’aboutissement d’un projet 
réalisé dans le cadre de l’éducation à la sexualité et de la séquence 
« Dire l’amour » en français. Les cartes créées par les élèves re-
fl ètent leur propre perception d’un itinéraire amoureux. Elles ont 
été exposées du 17 mai au 8 juin. Une exposition pleine d’amour !Fin du Défi  lecture en jeu pour les 6ème.

Les policiers municipaux à l’école pour le permis Internet
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Après une représentation ensoleillée et fortement 
appréciée lors de la foire annuelle de Pâques à Sil-
lans, un moment suspendu et féérique approche. 
Le spectacle de fi n d’année reste toujours LE mo-
ment le plus attendu par l’ensemble des danseurs 
(mais pas que…). C’est avec l’envie de partager le 
travail d’une année et de danser ensemble sous le 
feu des projecteurs, vêtu(e)s de leurs plus beaux 
costumes, que les élèves s’impatientent. L’énergie 
si singulière et familiale qui se dégage de cette 
unité se fait déjà ressentir ! Au programme : arc 
en ciel artistique, explosion émotionnelle, large 
palette de travail et de dépassement de soi, 
quelques brins de folie et surtout … Un amour 
pour la danse, la scène et le public. Les 24 et 25 
juin, deux soirées vous attendent. La billetterie est 
ouverte ! Vous pourrez ensuite retrouver Sil-Mo-
vies / À Corps Majeur lors des festivités du 13 
Juillet. Inscriptions pour la rentrée au Forum des 
Associations le 3 septembre, à la salle Bleue le 7 
septembre (14h-18h) ou par contact direct.

Contact : contactsilmovies@gmail.com /Patrick 
Moutier (Président) 06 30 47 69 93 / M Association 
Sil’Movies / À Corps Majeur P Sil’Movies / À 
Corps Majeur

Sil’Movies / À Corps Majeur : retour au spectacle !

Une Fête du sport réussie

Vendredi 3 juin, La Daleure accueillait un événement convivial 
et festif proposé par la Municipalité pour promouvoir le sport.
Les associations ont présenté leurs disciplines aux nombreux 
enfants venus se dépenser sur leurs stands ainsi que dans les 
diverses zones d’animations offertes par la Mairie.
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Après cette longue période de diète musicale, les Tire-Bou-
chons ont enfin pu reprendre contact avec leur public. Le 16 
avril, ils ont proposé au public stéphanois un concert caritatif 
en soutien à l’Ukraine. Ce fut d’ailleurs l’occasion d’apprécier 
la nouvelle acoustique de la salle de spectacles entièrement 
rénovée. Depuis quelque temps, les répétitions ont repris tous 
les jeudis soirs à la Licorne et les retrouvailles avec le public 
sont toujours un moment apprécié de tous, choristes comme 

spectateurs. Dans la foulée ils préparent une animation pour 
le repas des anciens d’Izeaux et, fin mai, une participation au 
concert organisé, cette fois, par la chorale Lempsichoeur, en-
core au bénéfice du soutien à l’Ukraine. Après plusieurs pres-
tations, rendez-vous est pris le 16 octobre pour la grande fête 
des Tire-Bouchons à la salle des spectacles.
Contact : lestirebouchons.wordpress.com/ J.M Legros, 
président : 06 08 90 56 69. Maurice Favre-Nicolin, chef de 
choeur : 06 32 86 91 06

Après une année de travail intensif, Ingrid, Rémi et l’ensemble 
des élèves présenteront leur gala annuel de danse vendredi 
10 et samedi 11 juin à la salle des spectacles, à 20 h30. Ama-
teurs de danse classique, de modern’jazz et de hip-hop, vous 
pourrez apprécier le travail de tous les danseurs en herbe aux 
plus confirmés, tous aussi rigoureux, appliqués et passionnés 
dont le travail reflète celui qui est enseigné par Ingrid Monte-
magno et Rémi De Martin. Les billets sont en vente sur le site 
helloasso.com. Vendredi 10 juin : https://www.helloasso.com/
associations/association-reves-en-scene/evenements/ga-
la-annuel-de-danse-2022-3 / Samedi 11 juin : https://www.
helloasso.com/associations/association-reves-en-scene/eve-
nements/gala-annuel-de-danse-samedi-11-juin-2022. Buffet 
et buvette vous seront proposés sur place. Pour tout rensei-
gnement concernant les ateliers chorégraphiques, les projets 
de l’association pour l’année 2022/2023 qui s’inscrivent dans 
la continuité de son engagement, vous pouvez joindre Ingrid au 
06 88 70 54 67 ou Béatrice au 06 70 12 14 00 
Contact : contact.re-vesenscene@gmail.com / M association 
Rêves en Scène / revesenscene.wix.com

Les Tire-Bouchons solidaires envers les Ukrainiens

Spectacle sur le thème du cirque pour Rêves en Scène

Concert au profit de l’Ukraine le 16 avril 2022.
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L’exposition de peinture et sculpture 
du Printemps a cartonné !
Organisée par le Comité des Fêtes et la ville et 
après deux années d’annulation successive, l’ex-
position de peinture et sculpture a fait son grand 
retour du 23 avril au 1er mai. Par prudence, les orga-
nisateurs ont décidé de ne pas organiser de séance 
de vernissage et de remise des prix. Mais pour le 
reste, ce rendez-vous incontournable de la culture 
locale a rempli toutes ses promesses ! Plus de 120 
exposants, plus de 500 oeuvres présentées, près 
de 800 visiteurs venus les apprécier au cours de 
la semaine, une quinzaine d’oeuvres ont trouvé ac-

quéreurs et 800 € (la totalité des recettes) ont été 
récoltés au profi t de l’Ukraine. Cette édition a profi -
té d’une salle des spectacles entièrement rénovée, 
mettant encore plus en valeur les oeuvres présen-
tées. Le dernier jour, les exposants ont partagé un 
moment de convivialité agrémenté d’un intermède 
musical offert par Pierre Dalmasso.
L’édition 2023 se prépare déjà et normalement, si 
tout se passe bien, elle retrouvera sa forme initiale 
avec ses temps forts comme le vernissage et la re-
mise des prix. 

Après sa mise en place 
réussie l’année dernière, 
les chasseurs poursuivent 
l’utilisation de l’application 
pour smartphone Land 
Share à destination des 
promeneurs et autres 
usagers de la nature. Pour 
rappel, cette application 
gratuite permet à tout 

utilisateur de la nature de s’informer en temps 
réel sur son smartphone des zones de battues 
en cours autour de lui (généralement le week-

end et en zone boisée). Cette information 
supplémentaire renforce la sécurité et 
laisse la possibilité au promeneur d’éviter 
temporairement la zone de chasse signalée et 
ne concerne que les chasses collectives appelées 
« battues » organisées par les associations de 
chasse.  D’ici à l’ouverture de la chasse au grand 
gibier en septembre, l’Association Communale 
de Chasse Agréée (ACCA) de Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs souhaite affi cher des autocollants 
de Land Share aux abords des sentiers forestiers 
avec un QR code permettant de trouver 
facilement l’application sur son téléphone.

Succès pour l’application Land Share

Gabriel Berger, Liliane Billard, Dominique Blanchet, Yannick Neuder, Yolande Cipro, Sylvie Delhumeau et Michel Veyron le jour de la cloture 

Une date à retenir... 
La troisième édition du Trail du Contrebandier organisée par 
l’association Oxygène 38 en partenariat avec la ville de Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs a lieu dimanche 26 juin avec deux nouveautés : un 
trail XS de 30 km et une randonnée de 10 ou 15 km.
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Après plusieurs années d’attente et d’impatience, le club 
Dauphin Jean II a renoué avec ses sorties à la journée très 
appréciées par les Aînés. Récemment, 43 heureux partici-
pants ont pris la direction du village savoyard de Chanaz à 
proximité du Lac du Bourget. Après un bon repas à Lavours, le 
groupe a embarqué par un bel après-midi ensoleillé, à bord du 
Savoyard pour une croisière sur le canal où une écluse unique 
en Savoie permet la navigation sur le Haut Rhône. Après une 
heure trente de navigation, arrivée à Portout où le car les 

attendait pour le trajet retour vers Saint-Étienne de Saint-
Geoirs. Tous ont été satisfaits de leur journée. La prochaine 
sortie se déroulera vendredi 24 juin à Saint-Étienne dans la 
Loire. Au programme : la visite du musée d’art et d’industrie, 
un repas et l’aventure du petit train dans l’après-midi. Sans 
oublier le séjour en Bretagne prévu du 17 au 24 septembre. 
Il reste des places pour ces deux événements. Si vous êtes 
intéressé, n’hésitez pas à contacter Michel au 06 82 22 07 52.

Après deux dernières saisons tronquées en raison de la pan-
démie de COVID 19, les joueurs ont vécu une saison complète 
et dense. Les séniors ont joué 22 rencontres de championnat 
dans une poule très relevée. Ils ont terminé au 8ème rang pour 
l’équipe de fédérale 2 et au 10ème rang pour l’équipe de fé-

dérale B. Le stade de la Daleure a pu 
accueillir à nouveau un public nombreux 
et enthousiaste pour soutenir « les fi ls 
de Mandrin », et surtout retrouver de la 
convivialité en marge des rencontres.
La formation BIBS (Bièvre/Izeaux/Brézins/
Sillans) de l’école de rugby à la catégorie 
M19 a elle aussi enchaîné les rencontres 
de championnat et autres tournois. Ce 
sont 200 jeunes et leurs 30 éducateurs qui 
ont défendu fi èrement leurs couleurs sur 
tous les terrains de la région.
Les festivités ont également repris 
pour le plus grand bonheur de tous les 
sympathisants du club, des habitants 
du village et alentours. D’ores et déjà 
l’équipe dirigeante s’active à la prépa-

ration du prochain exercice.
Les jeunes joueurs nés entre 2004 et 2016 qui souhaitent 
essayer l’activité ou des informations peuvent joindre Éric au 
06 70 50 67 39, ericmathais@orange.fr 

Direction Chanaz pour le Club Dauphin Jean II
43 participants pour la sortie à la journée dans le village typique de Chanaz en Savoie.

Rugby : une saison pleine !
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Une terrasse pour le restaurant réunionnais !

Succès du Café de l’emploi

Le restaurant de spécialités 
réunionnaises Zoréole a déménagé 
au 56, rue Octave Chenavas fin mars 
2022. Le nouvel emplacement offre 
une terrasse agréable et ombragée, 
ainsi qu’une pergola pour être à la fois 
dedans et dehors. La carte est restée la 
même : samoussas, bouchons, achards 
de légumes, caris et rougails, rhums 
arrangés... Seul le décor a changé ! Harry, 
Jean-Paul Lallemand vous accueillent du 
mardi au samedi. Ils sont aidés de Lucas 
le week-end.  Ils souhaitent organiser 
prochainement des soirées à thème.
06 68 27 82 64 / www.restaurant-
zoreole.fr

Le 5 avril dernier, il y avait du monde à la salle 
des spectacles pour le Café de l’emploi organisé 
conjointement par la Mairie et Bièvre Isère Com-
munauté. Plus de 40 activités de restauration, ser-
vice, soin, transport… sont venues proposer des 
emplois variés à plus de 100 demandeurs d’emploi 
venus pour l’occasion. Le Café a été inauguré par 
un tour de tous les stands du Maire en compagnie 

du President de Bievre Isère Communauté, de la 
Directrice du Pôle Emploi, ainsi que de nombreux 
élus communaux et intercommunaux. Liliane Bil-
lard, adjointe au Maire et Sevilay Ozkul, conseil-
lère déléguée ont particulièrement œuvré à la mise 
en place de ce café avec l’aide de la commission 
commerce, des services administratifs ainsi que 
des services techniques de la ville.

Le Maire Michel Veyron et le Président de Bièvre Isère Communauté visitent le salon.
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Nouvelle boutique pour l’Alchimie des Pierres

Une patrouille en visite chez les commerçants

Le Marché de saison fait son trou sous la halle !
Le marché de Printemps du 25 mars consacré 
au jardinage a fait le plein ! Vous avez été 
nombreux à venir à la rencontre des  services 
techniques présents pour l’occasion pour faire 
des démonstrations de rempotage. L’atelier 
remoulage proposé par l’association des Georges 
Antonin a également connu un vif succès. À tel 
point qu’il est revenu le vendredi 1er avril de 15h 
à 19h. Très différent du grand marché du lundi 
matin, ce petit marché du vendredi après-midi 
sous les halles fait son trou petit à petit. Au 
menu  : bons produits, fleurs, graines, métiers 
anciens, du soleil et des sourires ! Un marché 
d’été devrait être organisé prochainement 
réservant de nouvelles surprises. Profitez de l’été 
pour venir flâner au marché le vendredi en fin 
d’après-midi !

L’Alchimie des Pierres a déménagé début mars pour 
s’installer dans l’ancien local de Marie-Claire Retouches 
de l’autre côté de la rue. Rendez-vous désormais au 52 
rue Octave Chenavas pour dénicher les bijoux en pierres 
naturelles qui vous plairont ainsi que les bougies issues de 
l’artisanat et fabriqués dans l’atelier. La boutique est ouverte 
le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, le vendredi 
de 9h00 à 16h00 et le samedi de 9h00 à 18h00.  À noter qu’une 
boutique en ligne a été ouverte et accessible sur : www.
alchimiedespierres.fr. Séverine est également très active 
sur Facebook et propose diverses animations et concours. 
Contact : 06 59 10 57 43 / alchimiedespierres@gmail.com  
M L’ Alchimie des Pierres

Dans le cadre de la Police de Sécurité du 
Quotidien, policiers municipaux et gendarmes ont 
récemment mené une patrouille commune pour 
aller à la rencontre des commerçants du centre 
ville. Le but était d’échanger sur les éventuels 
problèmes pouvant être rencontrés et de montrer 
l’intérêt porté par les policiers et les militaires 
sur les questions de proximité. Les difficultés ont 
ensuite été retransmises au Maire, Michel Veyron 
ainsi qu’à Georges German, Conseiller délégué à la 
sécurité et correspondant défense de la commune. 
Ces patrouilles conjointes permettent un meilleur 
maillage du territoire ainsi qu’un continuum de 
sécurité créant des conditions idéales pour une 
approche globale de la sécurité avec tous les 
acteurs mobilisés.

Vendredi 25 mars sous la halle, les services techniques en atelier rempotage !

Gendarmes et policiers sont allés à la rencontre des commerçants du centre ville.
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Le Clos Stéphanois est une toute nouvelle 
résidence Séniors de 57 appartements pour 
résidents de 60 ans et plus situé à proximité 
immédiate du centre ville. Il possède des espaces 
communs tels que l’accueil, la salle à manger, des 
espaces de détente, des jardins... Tout est adapté 
aux besoins des résidents ainsi qu’aux personnes 
à mobilité réduite. Il est sous surveillance 

permanente de jour comme de nuit garantissant 
ainsi la tranquillité de chacun. L’inauguration s’est 
faite en présence du Maire, du Vice-Président de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Conseillère 
Départementale du territoire et de nombreux 
élus venus entourer les gérants de la résidence 
Christian et Mickaël Rull de l’entreprise Les 
Demeures d’Autrefois.

Inauguration du Clos Stéphanois

Un déménagement hors-norme le 13 avril 2022.

Mme Jeoffrey accompagnée par Anne-Laure Dubois, directrice multisites.

La Caravelle a pris son envol
L’EHPAD Le Moulin a déménagé le 13 avril dernier 
à la Caravelle. Tous les résidents ont déménagé le 
même jour. L’équipe d’encadrement a travaillé durant 
des mois pour organiser cette journée afin qu’elle se 
déroule de manière la plus sereine pour les résidents. 
Anne-Laure Dubois, directrice multisites, est venue 
spécialement. La Caravelle peut accueillir 80 
personnes en hébergement permanent et 2 personnes 
en hébergement temporaire. L’accueil de jour, quant 
à lui rouvrira en septembre et pourra accueillir 12 
personnes. Il faut saluer le travail de l’architecte qui 
a conçu le bâtiment pour le rendre agréable à vivre 
tout en préservant l’ergonomie des professionnels. 

Pourquoi La Caravelle ? Le nom de la résidence est en 
lien avec la présence de l’aéroport sur la commune. 
« Nous avons également voulu décliner ce thème dans 
la décoration du bâtiment, inspirée par l’aéropostale, 
l’aviation et plus largement le voyage », précise la 
Directrice. L’établissement est construit sur un plan 
en « U », avec le jardin entre les deux ailes, visible 
de la mezzanine accessible. Les chambres sont très 
lumineuses et agréables. La première résidente à 
s’installer a été Madame Gullon, centenaire depuis 
le 7 avril ! Les familles ont été mises à contribution 
pour aider leur proche à faire leurs cartons, aménager 
leur nouveau logement…

24 mai, jour d’inauguration au Clos Stéphanois.

La Centenaire Mme Gullon et Anne-Laure Dubois, directrice multisites.
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Le 12 avril, le Maire, Michel Veyron, le President de Bièvre 
Isère Communauté et de nombreux élus communaux et 
intercommunaux étaient réunis pour le Parcours du Coeur. 
Cet événement, organisé par Bievre Isère Communauté en 
partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie, le 
Conseil Départemental de l’Isère et la gendarmerie nationale 
se déroulait au profit des écoles du territoire. Les quatre 
classes de cycle 3 des Castors se sont retrouvées sur le stade 
Veyron-La Croix en compagnie de plusieurs autres écoles 
et ont ainsi pu profiter de nombreuses activités telles que 

des ateliers de secourisme, nutrition, prévention contre le 
harcèlement, prévention tabac, fonctionnement du cœur... 
Une journée qui s’est terminée par une grande course avec 
tous les élèves, sécurisée par la gendarmerie ainsi que la 
police municipale. Le but de cette journée était de sensibiliser 
les élèves autour d’un thème central : le muscle cardiaque. 
Pour cela, ils ont effectué plusieurs ateliers dans lesquels 
ils ont abordé de nombreux sujets tels que la nutrition, le 
secourisme et la nécessité de pratiquer différentes activités 
physiques pour se maintenir en bonne santé.

Le Président de Bièvre Isère Communauté et le Maire à la démonstration des gestes de premier secours.

Bilan et projets à La Ricandelle
La Ricandelle a réuni son Conseil de la Vie Sociale (CVS) au 
Printemps. C’est un moment important pour la structure d’accueil 
puisqu’il permet aux acteurs de donner leur avis et faire des 
propositions sur les questions touchant à la vie de l’établissement. 
La directrice, Sandrine Barbier, les présidents, les représentants du 
personnel, des familles et des résidents ont évoqué notamment 
le contexte sanitaire lié à la Covid-19, la reprise des activités 
(accueil de jour, portage de repas à domicile, l’organisation des 
Services suite au Conseil d’Administration de décembre 2021, et la 
restauration). Ils ont également échangé sur les ateliers mémoire, 
le sport adapté, les séances de sophrologie, le jardin thérapeutique 
et bien d’autres animations. À noter que le repas des familles est 
programmé pour le samedi 25 juin. Enfin, les membres du Conseil 
de la Vie Sociale ont échangé sur le projet concernant l’avenir du 
bâtiment de La Ricandelle, en attente de précisions. n Le jardin de La Ricandelle retrouve des couleurs, une des activités préférées des résidents.

Le parcours du coeur à destination des scolaires

Le fichier des personnes fragiles très utile en cas de canicule
En prévision d’épisodes caniculaires qui pourraient se 
produire cet été, vous pouvez vous inscrire en mairie sur 
le fichier des personnes isolées, âgées ou en situation 
de handicap. Celle-ci est libre et gratuite et totalement 
confidentielle. Elle permet simplement aux déclarants 
d’être contactés par un membre du CCAS lorsqu’un 

dispositif d’urgence est actif. Par exemple, si le Préfet 
déclenche une alerte canicule, une alerte grand froid 
ou une catastrophe naturelle, les membres de CCAS 
appellent l’ensemble des inscrits pour s’assurer 
que tout va bien et apporter si nécessaire une aide 
ponctuelle d’urgence. + d’infos : 04 76 65 40 35
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Depuis fi n mars, la collecte au profi t du peuple ukrainien 
installée dans le hall de la Mairie est terminée. Les dons 
ont affl ué massivement et tous les vivres, après avoir été 
soigneusement collectés et empaquetés, ont été acheminés 
à la Protection Civile par les services techniques de Saint-
étienne de Saint-Geoirs et les services de Bièvre Isère 
Communauté afi n de rejoindre les pays de l’Est. Du fait des 
diffi cultés d’acheminement, les collectes dans les mairies 
ont été suspendues. Vous pouvez désormais vous rapprocher 
des associations caritatives de votre choix pour savoir 
comment poursuivre l’élan de générosité. La Mairie tenait à 
vous remercier une nouvelle fois pour votre altruisme.

Recensement obligatoire des jeunes en mairie

Une exposition de sensibilisation à l’autisme

La grande générosité des Stéphanois

Le 2 avril marquait la journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme. Pour l’occasion, la 
Commission santé et solidarité présidée par 
Dominique Blanchet a monté une exposition de 
sensibilisation dans le hall d’entrée de la mairie 
pendant une semaine. L’exposition a été proposée en 
lien avec l’Association Autisme Asperger « À Fleur 
de peau » à même d’aider les familles confrontées à 
l’autisme pour les démarches à entreprendre et pour 
être à leur écoute. N’hésitez pas à les contacter au 07 
55 66 80 86 / afl eurdepeau@protonmail.com

Sevilay Ozkul, Dominique Blanchet et Michel Veyron.

Les adjointes Dominique Blanchet et Liliane Billard devant l’exposition sur l’autisme.

à 16 ans...
RECENSEMENT

y Je me recense 
obligatoirement à la mairie 
de mon domicile
y J’apporte ma carte 
d’identité, mon livret de 
famille et un justifi catif 
de domicile

ATTESTATION 
DE RECENSEMENT

y Une attestation m’est 
remise et je la conserve 
précieusement
y À mes 18 ans, je serai 
inscrit automatiquement 
sur les listes électorales 
de ma commune 

2

3 4

1

JOURNÉE DÉFENSE 
ET CITOYENNETÉ

y Je reçois une notifi cation 
m’invitant à créer un compte 
sur l’espace « majdc.fr »
y Je suis convoqué par le 

Service National de Varces 
dans les 15 mois qui 
suivent mon recensement

RAPPEL
Je remets obligatoirement 
mon attestation de 
recensement et de 
participation à la JDC pour 
m’inscrire aux examens / 
permis de conduire. Je 
signale tout changement 
sur mon compte JDC.

ÉTAPE
ÉTAPE

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

Horaires d’été de la déchèterie intercommunale
Lundi : 14h à 18h ; du mercredi au samedi : 9h à 12h et 14h à 18h. Tél : 04 76 93 44 16
Plus d’infos sur www.bievre-isere.com/mini-site environnement.

Le territoire de Bièvre Isère est propice à la pratique de cette 
activité de pleine nature idéale pour passer un bon moment dans 
un cadre calme et verdoyant. Les amateurs de pêche pourront 
profiter des six étangs gérés par Bièvre Isère Communauté : le 
Marais à Faramans, Les Essarts à Saint-Siméon de Bressieux, 
Le Grand Bois à Bossieu, Moule et Cazeneuve à Châtonnay et 
Montjoux à Saint-Jean de Bournay (règlement spécifique pour 
cet étang, classé en 2e catégorie).  Jusqu’au 30 novembre 2022, 
la pêche est possible tous les jours et pour tous les poissons. 
Les pêcheurs doivent impérativement être munis d’une carte 
de pêche, journalière ou annuelle. Dès 3 € la journée pour les 
enfants de 8 à 14 ans et 12 € pour les adultes, elles sont dis-
ponibles dans de nombreux points de vente sur le territoire. A 

noter dans vos agendas :  la nuit du 18 au 19 juin, pêche de nuit en « No Kill » : à l’étang Moule à 
Châtonnay, la nuit du 23 au 24 juillet à l’étang du Grand Bois à Bossieu et la nuit du 20 au 21 août 
à l’étang le Marais à Faramans. Retrouvez toutes les informations pratiques (tarifs des cartes de 
pêche, points de vente, animations, règlement…) sur www.bievre-isere.com.

Pêche dans les étangs

Bièvre Isère fait son cinéma
Après le succès de la 2ème édition en 
2021, « Bièvre Isère fait son cinéma » 
est de retour cet été ! L’occasion 
d’assister à des séances gratuites 
de cinéma en plein air dans 39 com-
munes du territoire de Bièvre Isère 
Communauté ! 

Golf de la Bièvre
Situé dans un cadre naturel et de détente, le golf de 
la Bièvre à Faramans propose, tout au long de l’année, 
différentes formules pour découvrir ce sport-loisir en 
famille, entre amis… Le practice est ouvert à tous, 
même aux débutants, sans réservation préalable. 
y Pour accéder au parcours en revanche, la réservation est obligatoire par téléphone ou par mail.
y Des cours de golf sont possibles sur réservation auprès d’Edouard Bect, professeur de golf :
06 99 49 67 61
L’accueil est ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h (en juin, juillet et août).
Renseignements au 04 74 54 32 70 ; golf.bievre@bievre-isere.com. Plaquette et tarifs dispo-
nibles sur www.bievre-isere.com



              JUIN 202224

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

g

Succès de l’atelier de compostage

Entretien zéro phyto !

Avec l’arrivée des beaux jours, le travail des services techniques 
s’intensifie en extérieur pour maintenir un niveau de fleurissement 
très ambitieux. Depuis deux mois, les services en charge des 
espaces verts sont sur le pied de guerre afin d’entretenir les 
nombreux massifs. La première tonte de l’année s’est déroulée 
sous le regard aiguisé du Directeur des Services Techniques, 
Hervé Luc-Pupat venu suivre ses équipes pour l’occasion. Comme 
chaque année, le choix de n’utiliser aucun produit chimique 
implique une présence au quotidien.

Beaucoup de jardiniers ont répondu 
présents à l’invitation du CCAS pour l’atelier 
de compostage à Chanclau. Dominique 
Blanchet, Liliane Billard, Stéphane Loiseau, 
Sylvie Delhumeau, Sevilay Ozkul, Nelly 
Amore, Monique Venon, Bernard et Renée 
Vivier étaient présents aux côtés des 
locataires des jardins de Chanclau et du 
Petit plan. Pendant plus d’une heure, Robert 
Thivolle et Florine Dupeux du Sictom des 
Pays de la Bièvre ont délivré des conseils 
avisés sur la façon de bien composter 
et comment déterminer les qualités du 
compostage afin de fournir un fertilisant 

naturel excellent pour les plantes du jardin. 
« Le compostage permet de réduire le poids 
des déchets ménagers, d’économiser de 
l’eau et de réduire les frais d’engrais  », 
rappelait Dominique Blanchet, adjointe 
et vice-présidente du CCAS. Les présents 
ont également appris à connaître les vers 
rouges et les vers blancs de cétoine dorée. 

Samedi 30 avril, le soleil était au rendez-vous aux jardins partagés.

Que mettre dans son composteur ? Les épluchures, les 
restes de fruits et de légumes, les feuilles, les sciures, le 
marc de café, les coquilles d’œufs, mais aussi les tontes de 
gazon, les cendres de bois… mais le composteur n’est pas 
une poubelle ! Papiers et cartons, résineux et excréments, 
poussières d’aspirateurs sont interdits.
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Naissances

Giulia SALIS GACON
Née le 21 février 2022
Fille de Renaud SALIS  
et d’Ariane GACON

Esila BAYAR
Née le 25 mars 2022
Fille de Nurettin BAYAR et de Elif 
BOYRAZ

Eliam SAYAGH
Né le 23 avril 2022
Fils de Hassan SAYAGH  
et de Mélanie ZAPATA

Joris MOTTUEL-BAIN
Né le 23 avril 2022
Fils de Patrice MOTTUEL-BAIN  
et de Coralie FILONI

Cléo BRASSELET
Née le 14 mai 2022
Fille de Jean-Pierre BRASSELET  
et de Marion SAPIN

Mariage

Sébastien PETIT et  
Jenny ALCINELLA
Mariés le 2 avril 2022

Décès

Lucette BOSSU-RAGIS veuve BILLARD
Décédée le 6 mars 2022

Simone AMBLARD veuve ABBATISTA
Décédée le 7 mars 2022

Arlette CHARPENAY veuve MONTANIER
Décédée le 29 mars 2022

Georgette ROLLET veuve HOSTACHE
Décédée le 7 avril 2022

Lucien BERTONNET
Décédé le 11 avril 2022

Giuseppe LA LOGGIA
Décédé le 11 avril 2022

Lyliane GAYAT épouse CANAREZZA
Décédée le 21 avril 2022

Camille PICHOT
Décédé le 25 avril 2022

Christiane MOUNIER
Décédée le 8 mai 2022

h
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- Bonjour Christine, merci pour les derniers détails sur 
la piscine pour nos derniers Mandrinois. Son historique 
a été l’occasion de rencontrer des gens formidables.
-  C’était une belle époque, où les jeunes fi lles, en été, 
pouvaient s’adonner à des petites compétitions.
- Bien oui, et les garçons, eux, pouvaient poursuivre au 
club de rugby le reste de l’année.
- Sans doute, mais… Il me semble que tu ne sais peut-
être pas tout sur le club de rugby et nos fi lles.
- Ben ? Je ne vois pas…C’est le rugby à XV… Un vieux 
club  au sein de L’Union Athlétique Stéphanoise créée 
en 1908*…
- Évidemment mais comme un joli conte pour enfants, 
notre petite histoire pourrait commencer ainsi : 
« Il était une fois, des mamans de demoiselles, pensant, 
qu’elles ne verraient pas revenir leurs fi lles couvertes 
de bleus et les cheveux rincés à la boue du stade ! (sic)
Au contraire, elles pourraient les accompagner dans les 
boutiques de vêtements et autres occupations très fé-
minines. En fait, nous avions tout faux. Nous avons été  
ces mamans de bord de touche et avec du recul, quelle 
expérience.
Je les revois encore courir, sauter, tenter de dompter ce 
ballon ovale… Plaquer, se faire plaquer, la mêlée, les 
touches… Les protège-tibias et dents… Le choc avec 
un adversaire plus coriace, plus fort, plus imposant, 
plus expérimenté… »
- Je ne savais pas qu’il y avait  eu une équipe féminine.
C’est une histoire à raconter, il n’y a aucun doute.
Par où commencer ? Nous apprenons que Roland Du-
four, a été de cette aventure. Doté d’une longue expé-
rience de joueur et d’entraineur, il a bien voulu nous 
éclairer sur cette épopée.
- Le rugby féminin ? Que le temps passe, c’était il y a une 
vingtaine d’années, en 1999-2001 pour être plus exact.
Elles étaient tout un groupe de jeunes fi lles de 15 à 21 ans.
Dans la région, on est souvent de famille de rugbyman 
soit comme joueur, bénévole ou simplement spectateur. 
À leur âge, elles avaient des amis qui jouaient et elles 
faisaient donc partie des supporters.
Et pas n’importe quels supporters ; avisées, l’œil cri-
tique, elles appréciaient les belles phases de jeu et, 
à l’inverse, n’hésitaient pas à critiquer les garçons 
lorsque c’était mal joué.
Et la critique venant de la gente féminine avait pour don 
d’agacer ‘’gentiment’’ leurs amis au point où, un jour, ils 
leur ont dit :

- Dites, les fi lles, vous êtes si malines, on aimerait bien 
vous y voir sur le terrain.
Il n’a pas fallu leur dire deux fois. C’est ainsi que tout a 
commencé, comme une sorte de défi  !

Rappel sur le rugby féminin
Commencé vers 1960, surmontant préjugés et idées 
machistes des équipes de jeunes femmes ont pu en-
fi n exprimer leur soif de jeu en intégrant, en 1989, la 
Fédération Française de Rugby. On compte aujourd’hui 
environ 20 000 licenciées.
Fin des années 1990, les différents comités ont organisé 
des compétions à XV ou, par manque de joueuses, à VII.

Retour sur notre stade
En septembre 1999, Émilie et Juliette Brun Buis-
son, aidées de Maude Jacquemet, Caroline Foul-
lu, Laure Collomb donnent suite à leur idée. Elles 
font des appels, et rapidement, des amies des villages 
environnant rejoignent le groupe. Comme il manque 
un entraineur, Roland Dufour, libre d’engagement, se 
trouve  surpris et curieux  par cette initiative. 
Il ne peut refuser de les initier aux fondamentaux du jeu.
Dans  le soutien et l’encadrement, se joignent Clau-
dine Brun Buisson et Anthony Gardelin.

Début du groupe, vous les reconnaissez ?

Saison 1999-2000 : Corinne Guillet - Caroline Che-
valier - Sylvie Charpenay - Caroline Foullu - Maude Jac-
quemet - Priscillia Sagiorrato - Laure Collomb - Ma-
rianne Chavat -Sylvia Quémin - Virginie Quémin - Émilie 
Brun Buisson - Juliette Brun Buisson - Carine Berry - 
Stéphanie Rascagnières.

j

Tout récit, même semi-contemporain, cache toujours sa part de surprises ! Lundi 
matin, sur la place du marché…

Le rugby s’écrit aussi au féminin (1ère partie)
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- Dites, les fi lles, vous êtes si malines, on aimerait bien 
vous y voir sur le terrain.
Il n’a pas fallu leur dire deux fois. C’est ainsi que tout a 
commencé, comme une sorte de défi  !

Rappel sur le rugby féminin
Commencé vers 1960, surmontant préjugés et idées 
machistes des équipes de jeunes femmes ont pu en-
fi n exprimer leur soif de jeu en intégrant, en 1989, la 
Fédération Française de Rugby. On compte aujourd’hui 
environ 20 000 licenciées.
Fin des années 1990, les différents comités ont organisé 
des compétions à XV ou, par manque de joueuses, à VII.

Retour sur notre stade
En septembre 1999, Émilie et Juliette Brun Buis-
son, aidées de Maude Jacquemet, Caroline Foul-
lu, Laure Collomb donnent suite à leur idée. Elles 
font des appels, et rapidement, des amies des villages 
environnant rejoignent le groupe. Comme il manque 
un entraineur, Roland Dufour, libre d’engagement, se 
trouve  surpris et curieux  par cette initiative. 
Il ne peut refuser de les initier aux fondamentaux du jeu.
Dans  le soutien et l’encadrement, se joignent Clau-
dine Brun Buisson et Anthony Gardelin.

Début du groupe, vous les reconnaissez ?

Saison 1999-2000 : Corinne Guillet - Caroline Che-
valier - Sylvie Charpenay - Caroline Foullu - Maude Jac-
quemet - Priscillia Sagiorrato - Laure Collomb - Ma-
rianne Chavat -Sylvia Quémin - Virginie Quémin - Émilie 
Brun Buisson - Juliette Brun Buisson - Carine Berry - 
Stéphanie Rascagnières.

Saison 2000-2001 : Anaïs Lefèvre - Magali 
Bachasson - Sylvie Charpenay - Caroline Foullu - 
Maude Jaquemet - Audrey Lucatelli - Laure Collomb 
- Stephan Beraldin - Émilie Brun Buisson - Juliette 
Brun Buisson - Carine Grollier - Aurélie Maclet - 
Claire Bernaut -Sylvia Quémin - Carine Berry.

Ainsi, le Comité du Lyonnais regroupait, pour le 
quart sud-est, 20 clubs dont les Castorines de 
la Bièvre, le nom de notre nouvelle équipe.
En septembre 1999, la première rencontre oppose 
nos joueuses avec 15 heures d’entraînement à 
celles de Saint-Jean-de-Bournay/Villeneuve-de-
Marc, totalisant 10 ans d’expérience !
Il en a fallu de la détermination et si même, elles 

durent s’incliner, tout le monde fut unanime pour saluer leur en-
gagement parfois rude tant et si bien que Stéphanie Rasca-
gnières sera blessée avec une cheville cassée.

Les équipes avant la rencontre.

Et l’entrainement reprend pour des tournois organisés le samedi.

Tant pour la fédération et les dirigeants, chacun essaye de favo-
riser le développement du rugby féminin. Le manque d’effectif 
oblige un jeu à 7 sur un terrain légèrement réduit : entre les 22m 
pour long et - 2 bandes des 5m en largeur.
Les équipes sont celles de Saint-Jean de Bournay, Villeneuve, 
Saint-Marcel, L’Isle d’Abeau, Belleville, Givors, Pays de Giers, 
ASSU Lyon, Bourg, Villard Bonnot, Tullins, Thonon, ASBR Casto-
rines, La Mure et Saint-Marcellin.

Cette fois-ci, la photo est prise avec maillot sur le dos.

Debout : Anthony Gardelin, Sylvie Charpenay, Stéphanie Ras-
cagnières, Claire Bernaut, Anaïs Lefèvre, Caroline Foullu, Roland 
Dufour.
Accroupies : Aurélie Maclet, Juliette Brun Buisson, Laure Col-
lomb, Carine Berry, Audrey Lucatelli, Caroline Chevalier. 
Absentes : Émilie Brun Buisson, Maude Jacquemet, Sylvia et 
Virginie Quémin, Stéphane Béraldin et Carine Grollier.

Et les tournois reprennent.

Totalement impliquées, elles n’hésitent pas un instant à conti-
nuer à encourager l’équipe masculine. Ce qui n’a pas toujours 
été le cas des garçons qui, le samedi, devaient se préparer aux 
matchs du dimanche.

Et c’est tout ? Non, soyez rassurés, nous reviendrons vers les 
Castorines pour relater la suite et puis une grande question : que 
sont-elles devenues ? 
* En 2022, Le club Bièvre St Geoirs Rugby Club (BSGRC) joue en Fédérale 2 ce qui le situe au 4ème

échelon national dans les 180 meilleurs clubs français sur 1900. Les seniors sont 60 licenciés pour 2 
équipes. Les jeunes de 5 à 18 ans jouent en rassemblement avec Bièvre/Izeaux/Brezins/Sillans ce qui 
représente 200 jeunes dont 50 % sont licenciés à la Bièvre. Une centaine de dirigeants, entraîneurs, 
bénévoles gravitent autour du club soit un total, toutes catégories confondues, de 350 personnes. 

k

Le rugby s’écrit aussi au féminin (1ère partie)

Merci à Michel Demange pour son implication dans la recherche d’histoires locales passées passionnantes et à Caroline 
Foullu, Roland Dufour, Stéphane Delègue et toutes ces joueuses pour ces premiers renseignements.
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La salle des spectacles 
métamorphosée
Elle a été inaugurée mardi 10 mai en fi n de journée en présence du Maire, du Président du Département et du 
Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que de nombreux élus stéphanois. Depuis les impor-
tants travaux de confort et de performance énergétique, la salle des spectacle fait l’unanimité des utilisateurs ! 
Pour preuve, quelques réactions triées sur le volet...

Stéphane Loiseau
Adjoint en charge 
de la Vie associative. 
Quels changements ont été 
opérés dans cette salle ?
La question est plutôt de savoir 
ce qui n’a pas été changé  ! 

Les menuiseries, les faïences, les murs, les dalles 
au plafond, le sol, le système de chauffage, 
l’éclairage... Tout ceci a été amélioré. C’est une salle 
métamorphosée que nos plus de 60 associations 
redécouvrent petit à petit.
En quoi ces travaux améliorent la 
performance énergétique du bâtiment ?
Une pompe à chaleur réversible a été installée 

permettant un confort optimal en été comme en 
hiver. La totalité de l’éclairage a été remplacé par 
du LED pour un gain de luminosité, mais également 
des raisons d’économie d’énergie. Ces travaux ont 
entièrement été réalisés par des entreprises locales 
ainsi que les services techniques de la commune.
Y a t-il des équipements techniques en plus ?
La salle a été équipée d’un nouveau projecteur vidéo, 
du wifi  ainsi que d’un éclairage de scène moderne 
piloté par une table de mixage professionnelle. 
Toutes ces améliorations ont été rendues possibles 
grâce aux subventions de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes ainsi que du Département de l’Isère.
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« Un confort optimal en été comme en hiver »

« L’exposition de 
Printemps de cette année a 
profi té de la salle rénovée. 
Le nouvel éclairage était 

parfait pour mettre en valeur les 
oeuvres des artistes. Les travaux 
sont réussis, les artistes étaient 
ravis ! » Gaby Berger, président 

du Comité des fêtes

« Nous avons organisé un concert pour 
l’Ukraine le 16 avril et nous avons pu apprécier 
la nouvelle acoustique de la salle. Ça promet 
de très bons concerts pour la suite ! »
Jean-Michel Legros, Président des Tire-Bouchons

« L’installation de la climatisation dans cette 
salle est une vraie aubaine pour les collectes 

de don du sang durant lesquelles le confort des 
donneurs est primordial. »

Jean-Michel 
Lefrançois, 
Don du sang

Rhône-Alpes ainsi que du Département de l’Isère.
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10 mars 
Rencontre avec les 
sénateurs de l’Isère 
Frédérique Puissat et Michel 
Savin pour les élus Stéphanois.

18 mars 
Congrès annuel
de la FDSEA de l’Isère en 
présence du Maire et du Vice-
Président de la Région.

15 mars 
Mobilisation des élus et 
des services pour l’Ukraine.

17 mars 
Atelier équilibre 

proposé gartuitement 
par le CCAS aux Aînés 

de la commune.
Jean-Michel Legros, Président des Tire-Bouchons
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19 mars 
Commémoration
de la fin de la guerre 

d’Algérie devant le 
Monument aux Morts.

21 mars Les services techniques redonnent un 
coup de jeune au parking de la place Alexandre Gagneux.

20 mars  
Thé dansant  
de La Ricandelle à la  
salle des spectacles.

22 mars La commission commerce/tourisme/
festivités fait le point sur les animations à venir et les 
commerces de la ville.



x

25 mars Marché de Printemps sous la halle en 
présence de nombreux élus dont le Maire Michel Veyron et 
l’adjointe aux animations Liliane Billard.

25 mars Ateliers de remoulage et de 
rempotage au Marché de Printemps.

31 mars Présentation par le Maire du 
centre de soins non-programmés à Angélique 
Brugeron, Conseillère régionale et Marie-Hélène 
Roquette, Conseillère départementale du Cantal, déléguée 
à la santé en présence des médecins.
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22 avril 
Atelier Le Chant des 

Fleurs à la Ricandelle avec 
Franca.

11 avril
Exercice de Plan Particulier de Mise en Sûreté des 
enfants dans les écoles en présence du Maire, Michel 
Veyron, de l’adjointe à la scolarité, Ghylaine Moreau ainsi que du 
Conseiller délégué à la sécurité, Georges German.

4 avril
Congrès 

départemental
des Maires de l’Isère 
introduit par le Maire 

Michel Veyron à la salle 
des spectacles.

29 avril Les 
résidents de La 
Ricandelle visitent 
l’exposition de peinture et 
de sculpture à la salle des 
spectacles..
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29 avril 
Animation Boeuf  

de Pâques
proposé par le traiteur Giron 

en présence du Maire, du Vice-
Président de la Région et d’élus.

8 mai 
Commémoration de la fin de la 2ème Guerre 
Mondiale devant le Monument aux Morts. La Gerbe 
a été déposée par le Maire et le Premier adjoint.

4 mai  Rencontre inter-générationnelle à La Ricandelle 
en présence d’élus et de membres du CCAS, une vingtaine d’enfants de 
l’accueil de loisirs La Licorne et leurs accompagnants. Chaque enfant a 
remis aux résidents un brin de muguet offert par le CCAS.
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20 mai
Le Truck de la mobilité 

proposé par  Bièvre Isère 
Communauté fait une escale à 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs. 

En présence du Maire, de 
l’adjointe à la Santé et d’élus.

23 mai 
Accueil de jeunes cyclistes à la Daleure par 
le Maire, Michel Veyron, Ghylaine Moreau, adjointe à 
la scolarité et Georges German, conseiller délégué à 
la sécurité. Encadrés par le comité USEP de l’Isère, les 
enfants et instituteurs arrivaient tout droit des écoles 
de La Cote Saint-André, Brezins et Serre-Nerpol sur le 
stade Stéphanois mis gratuitement à disposition pour 
l’occasion.

12 et 13 mai 
Le collège a accueilli deux auteurs : Stéphane Nicolet, auteur illustrateur et 
Muriel Zürcher, autrice. Des rencontres qui ont donné lieu à des échanges passionnants, 
notamment autour de l’imagination et l’inspiration avec les élèves.
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26 mai 
Pucier du Comité des fêtes sur l’espace Veyron-la-Croix 
en présence de nombreux élus.

23 mai
Remise des 

permis piéton 
à 52 élèves des 

Castors par le 
Maire, l’adjointe 

au scolaire et 
le conseiller 
délégué à la 

Sécurité. 

24 mai 
Présentation du 
nouveau camion 
multi-bennes pour 
les services techniques 
de la ville réceptionné 
en présence d’élus 
dont le Maire Michel 
Veyron.

30 mai 
Les CM2 des Castors 

visitent le collège
Rose Valland. Les 
élèves des classe de 

Valérie Sanguinette et 
de Christophe Pereira et 

Sandrine Alcantara ont été 
accueillis sur deux demi-

journée.
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